Comment peut-on reconnaître
un cheval maltraité ou qui
manque de soins ?
Etat de la crinière

Côtes visibles
(on peut les compter)
Croupe
Dos creusé
saillante
Blessure
infectée

Tête basse
et oreilles
tombantes Longueur des sabots
sur les côtés

Etat de la queue
(excréments collés)

Ce cheval montre sans aucun doute des signes
de maltraitance, c'est-à-dire un manque de
soins général.

Il faut savoir qu’un cheval a besoin :
D’un maréchal pour lui parer (les sabots)pour
qu’il puisse marcher aisément.

Réponses à quelques
questions :
Quand a été crée le
Refuge de Darwyn ?
- le 17 février 2000

Pourquoi cette association s’appelle
le Refuge de Darwyn ?
- Refuge …comme lieu d’accueil pour les
chevaux ou ânes qui cherchent un nouveau
foyer
- Darwyn …en souvenir de l’amour entre
une passionnée et son cheval….
Darwyn était le cheval d’Anouk, il est mort
subitement à 7 ans.

Qu’est-ce qu’une association ?
- C’est un groupe de personnes qui
soutiennent le travail pour une même cause.

Quel est le but du Refuge de
Darwyn ?

D’un vétérinaire-dentiste pour lui limer (égaliser)
les dents afin qu’il puisse broyer les aliments et les
digérer (2ème cause d’une maigreur avancée).

- Le but du Refuge est de sauver et de soigner
des chevaux qui sont dans un triste état,
donc maltraités.
- Le Refuge recueille également des chevaux à
l'avenir incertain ou de propriétaires ne pouvant
plus les assumer suite à une situation financière,
sociale, familiale ou de santé difficile.
- Le Refuge traite également les plaintes de
maltraitance.

D’une personne qui le sort au pré, le nourrit et
l’abreuve chaque jour et qui veille à son état général.

Combien de chevaux a recueilli
le Refuge ?

D’un vétérinaire pour le soigner selon les cas de
maladie, le vacciner ou pour administrer des
vermifuges (3 fois par an minimum) pour tuer les
vers qui peuvent être la 1ere cause de la maigreur.

Un cheval avec la tête basse et les oreilles
tombantes sont les symptômes d’un cheval
malade (voir température).
Le cheval a besoin de vivre avec des congénères,
c’est un animal de troupeau.

Premier centre
d’accueil de chevaux
maltraités en Suisse

Depuis sa création, le Refuge de Darwyn a:
- traité plus de 500 plaintes
- recueilli plus de 380 chevaux
- aidé plus de 200 propriétaires à trouver une
solution
Environ 650 chevaux ont été placés par le Refuge.

Refuge de Darwyn
15 Chemin du Clos
1233 Sezenove
Portable : 0041/78.666.86.49
CCP : N° 17-228647-4
www.refuge-de-darwyn.org

Date et signature:

A retourner au: Refuge de Darwyn, 52 chemin des Grands-Buissons, 1233 Sezenove, ccp: 17-228647-4

Sur 100 chevaux, 80 partiront à l’abattoir, en
voilà un beau remerciement. Les mentalités
doivent changer, et le Refuge y contribuera !

Connaissance du Refuge :
(stand, radio, ami/es, internet, etc)

L’exploitation du cheval
Le cheval est souvent utilisé comme un « outil »
de travail. Peu d’établissements s’inquiètent de
leur rèel bien-être. Ils leurs donnent à manger,
les logent, et les sortent pour leurs cours…
Il y a peu de d’établissements équestres qui
prennent le temps de sortir les chevaux d’école
au pré au moins une fois par semaine.
Ensuite, quand le cheval devient trop âgé ou
qu’il est blessé et qu’il ne peut plus être utilisé
pour les cours, que devient ce cheval ?

Parrain/marraine, don mensuel ﬁxe de mon choix
Donateur/donatrice, don supérieur à 3000 frs (2000 euros)

Ensuite il y a « l’amour » du cheval par intérêt
Certaines personnes aiment leur cheval tant
qu’il répond à leurs attentes. Le jour où le cheval
n’est plus à la hauteur , ils s’en débarrassent.
Heureusement, d’autres essaieront de trouver
une bonne solution pour l’avenir de leur cheval.

Membre Silver, 200 frs/an (144 euros)
Membre Titane, 300 frs/an (216 euros)
Membre Gold, 500 frs/an (360 euros)

9 mois
37 °
16 à 25 /min
70 /min
206 +/Env. 600
25 cm
Env. 6 m
1,2 à 1,6 lt

Membre 1 *, 25 frs/an (18 euros)
Membre 2**, 50 frs/an (36 euros)
Membre 3***, 100 frs/an (72 euros)

Humain

On peut devenir membre en payant une
cotisation une fois par année entre 25 et 500.—
On peut parrainer un cheval en versant un
montant de son choix mais fixe tous les mois
On peut participer aux activités du Refuge
(camps, anniversaire, repas au Cody’s Saloon...).

Facturation

Cheval
Temps de gestation
du poulain / bébé dans
le ventre de sa maman
11 mois
Température
38 °
Respiration
12 à 15 /min
Battement cœur
35-40 /min
Nombre d’os
200 +/Muscles
469
Œsophage
125 cm à 150 cm
Intestin grêle
Env. 25 m
Volume estomac
5 à 15 litres

Il y a 2 sortes de maltraitance :
La maltraitance Active : si une
personne connaît les besoins de son
d’un cheval mais ne lui offre pas.
La maltraitance Passive: une personne pense
bien faire mais par manque de connaissance,
ne donne pas à son cheval les soins qu’il devrait
recevoir.
Ces deux sortes de maltraitance peuvent
avoir des conséquences catastrophiques sur
la santé du cheval.

Bénéﬁciaire

Quelques différences avec l’humain :

Comment aider le Refuge à
continuer son travail pour
protéger les chevaux ?

Nom & Prénom:
Adresse:

Le cheval est un herbivore (qui mange de l’herbe,
des fruits, des légumes et des céréales).
Le cheval a besoin de manger plusieurs fois dans
la journée. Au pré, il passe le 90 % du temps à
brouter. Au box, il devra recevoir du foin entre
6 à 8 kg par jour, de la paille (indispensable pour
son transit, grand besoin de fibre), et du grain
selon le travail qu'on lui demande. Il boit entre 15
et 80 litres d’eau par jour.
Il peut peser entre 100 et 1'000 kilos selon la race.

Pourquoi dit-on qu‛un
cheval est
maltraité ?

Vous pouvez nous aider en devenant membre du Refuge de
Darwyn ou en offrant une adhésion à un proche :

Mais qui est le cheval ?

