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N°50 mars 2018 direction et rédaction à Genève,
Chemin du Clos 15, 1233 Sézenove. Tél: 078 666 86 49

Concours de Darwyn
Un prix d’une valeur de CHF 3’000.(Membre à vie du Refuge de Darwyn)
10 prix d’une valeur de CHF 100.-

(Bons d’achat à la boutique du Refuge
de Darwyn)
Avec l’introduction du nouveau site du Refuge, nous sommes en mesure d’améliorer nos communications avec nos Membres. Dans ce
but, nous aimerions mettre à jour notre base de données.. Même si
vous êtes déjà inscrit dans nos ﬁchiers, vous êtes invité à participer.
Pour participer, il vous suﬃt de remplir le formulaire en ligne sur le site internet www.refugedarwyn.ch...ainsi nous aurons votre email à jour.
Un grand merci...
Le tirage au sort de gagnants aura lieu le 15 mai 2018 et sera annoncé sur
notre site www.refugedarwyn.ch

Refuge de Darwyn
15 chemin du Clos
1233 SEZENOVE (CH)
Portable: 00 41 78 666 86 49
www.refuge-de-darwyn.org
CCP: 17-228647-4
Rendez-nous visite :
Mercredi, samedi, dimanche
de 13h00 à 18h00
Comité :
- Anouk Thibaud,
Fondatrice et Présidente
- Jim Galbraith, Trésorier
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Edito

Juges et bourreaux, ou l’Action véritable à l’heure des réseaux sociaux.
Cela n’aura sans doute échappé à quiconque possédant un compte sur le réseau social au pouce bleu; le Refuge
traverse une tourmente d’un nouveau
genre, chronophage et sans fin: le Buzz
virtuel.
Depuis les 18 ans d’existence du Refuge,
il est clair que les combats n’ont pas
manqué et que ces luttes ont eu de
nombreuses nuits blanches comme tribut.
Après tout, bousculer le monde du cheval avec un credo aussi révolutionnaire
que la «dignité des équidés» a offert de
quoi se prendre de becs avec les tenants de cette pensée archaïques et
simplette: c’est qu’une bête…ça souffre
pas.
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La confrontation dans ces cas, était une
affaire directe, un face-à-face, voire
pour les cas les plus sérieux, une comparution face au juge dans le cadre d’un
tribunal.
Mauvaise foi, coup de pression et autre
menace s’effondraient totalement sous
le poids des preuves et autres pièces à
convictions : pas de place pour l’Idéologie, les «je-croyais-que», face au Réel
de la Justice.
Bref des combats, peut être pas toujours à la loyale, mais entre acteurs informés et engagés, répondant de leurs
propos tout autant que de leurs actes.
L’apparition et la propagation des réseaux sociaux a été pour tous les acteurs de la société civile ainsi que pour
toutes les associations privées de tribune dans les médias traditionnels, une
véritable aubaine. Après tout, se faire
connaître, se rapprocher directement
de ses membres, faire entendre sa voix,
sont là des moyen formidable pour militer pour une cause, pour court-circuiter une presse parfois clientéliste.
Mais voilà, l’outil qui aurait pu être utilisé
pour une émancipation des médias traditionnels, a surtout réveillé chez certains internautes de plus tristes passions
(exhibitionnisme, voyeurisme) doublées
d’un sens aigu du nombrilisme. Un besoin profond de faire entendre sa voix,

sur tous les sujets à tout instant, sans
maîtriser les sujets bien évidemment,
sans parfois même savoir de quoi l’on
parle...
La palme d’or revient immédiatement
aux polémistes, et à leur pensée en
forme de slogan : vrai…faux…peu importe,
seul compte le nombre de “Like”.
L’information cède face à l’émotion, et
quand l’Illusion et le Réel s’affrontent,
c’est le réel qui s’efface dans le monde
virtuel des réseaux sociaux…
Alors, que faire dans ces cas là? Que
faire lorsque la sagesse, la vérité et la
justice sont de notre côté, mais qu’il faut
faire face à l’hallali d’une poignée d’individus brandissant avec une suprême
mauvaise foi, le drapeau de l’indignation
? Le bourreau se transforme magiquement en victime, et à coups de «partagez svp !» renforce ce nouveau statut.
Situation ubuesque où fort du nombre
d’Amis, ils se permettent même de proférer un nouveau type de chantage : “Je
vais écrire un post à charge si tu ne fais
pas ce que je demande”.
Pour cela, même plus besoin du face-àface (surtout pas !!), ni même de justesse
dans la parole. Pour cela il suffit d’une
connexion Internet, d’une louchée de
mauvaise foi et surtout d’un ego surdimensionné pour affirmer sans rougir: je
suis important!

Ah..et l’Action dans tout cela ??? Parce
que bon¨!... nos amis à 4 jambes n’ont
pas encore de compte Twitter dans lequel ils pourraient faire valoir leur avis
(ce qui serait cocasse d’ailleurs).
Justement, l’Action fait partie du domaine du réel. Rien de plus Réel qu’un
téléphone qui sonne au milieu de la nuit
pour une urgence. Rien de plus Réel
qu’un départ précipité dans le froid et la
neige parce qu’ il faut pourtant mener à
bien un sauvetage. Rien de plus Réel
que les odeurs des excréments dans les
stabulations laissées à l’abandon. Ça, ça
ne se voit pas sur un post.
Rien de plus Réel non plus que les liens
qui unissent les membres du team
Darwyn. Rien de plus Réel que la chaleur de leur amitié, la fermeté de leur
résolution, la valeur de leurs contributions.
Rien de plus Réel au final que le bonheur et le soulagement d’un cheval que
l’on sort, pardonnez moi l’expression, de
sa merde bien réelle en lui offrant par la
même occasion, une tendresse et un
amour tout aussi réel lui aussi.
Bref, l’Action véritable pour soulager la
souffrance animale se retrouve bien injustement face à un Click de souris…
Jordi, l’alter Ego d’Anouk
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News des chevaux
12 décembre : Luna quitte sa famille
d’accueil
Lalo (rebaptisée Luna), jument comtoise
de 18 ans, recueillie en 2013, avait été
adoptée par Jacqueline. Bien qu’elle soit
de race rustique, Lalo avait besoin d’être
complémentée afin de rester en bon
état d’embonpoint et atteinte d’un emphysème pulmonaire, elle devait avoir
un foin de très bonne qualité (sans
poussière) en hiver.
Courant 2017, sa famille déménagea
dans une région pauvre en herbe, et
Lalo ne supportait pas bien les compléments qui lui étaient donnés. La décision de la changer de place fut donc été
prise, et c’est dans le Jura que notre
Lalo partit rejoindre nos amis Cath et
Yann ! Une alimentation à base d’herbe
ainsi que du foin très contrôlé, notre Lalo
profitait d’un service 5 étoiles !,
Lalo cherche des parrains !
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10 janvier 2018 : News de Kâline
Retour au mois de septembre 2017, nous
avions recueilli Kâline au pied levé. Dans
un triste état et avec un emphysème
pulmonaire nous n’avions aucune garantie de pouvoir la soigner. Mais avec
un peu de patience et un traitement
adapté, notre Kâline est métamorphosée...elle a repris du poids mais aussi du
caractère. Maintenant qu’elle est bien à
tous les niveaux, nous aimerions lui
trouver une place pour profiter d’une retraite. Kâline a du caractère, elle peut
être en groupe mais il faut de la place
surtout au niveau de l’abri, car elle aime
bien se planter devant pour empêcher
les autres d’accéder. En plus, idéalement, il lui faudrait du foin purifié ou
pré-fané. Sinon, à part ces quelques exigences, elle est très sympa et facile
avec l’humain. Nous espérons lui trouver une place car nous devons la changer d’endroit prochainement. Si vous
êtes intéressés (malgré ces quelques
défauts) ou que vous souhaitiez la parrainer, pour nous aider à lui payer une
pension, merci de nous contacter !

Kaline avant

Kâline cherche une famille d’accueil

Kaline après
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News des chevaux
Quattro
Quattro, qui était en famille d’accueil a
perdu son grand copain avec qui il vivait.
Du coup, il a été rapatrié à notre annexe
de Sédeilles (Vaud)
Quattro cherhce des parrains !

Charlotte
Charlotte, en famille d’accueil, a perdu
du poids, montre des signes de fatigue
avancée (couchée plusieurs fois à répétition). La vétérinaire après oscultation et
prise de sang, trouva une anémie mais
rien de plus. Il a été décidé de conduire
Charlotte en clinique pour approfondir
les examens et peut-être faire un scanner pour déceler une éventuelle tumeur.
Charlotte est malheureusement très
malade, elle a une tumeur sur la rate,
rien ne pouvait être fait. La famille l’a rapatriée à son écurie, pour qu’elle puisse
profiter de chaque jour avec les siens
(toute une famille a été adoptée ensemble) jusqu’au jour où il faudra
prendre une décision.

8

Quattro qui a profité de belles années en
famille ! Merci à la famille Bischof

3 février
Choukette

2018:

Pepper

rejoint

Choukette une de nos ânesses placées
chez Anne-Marie, a perdu sa compagne
de box...du coup, urgence pour lui trouver une compagnie pour éviter qu’elle
reste seule. Pepper / Blacky qui vivait
déjà avec nos ânes et les apprécie, a rejoint Choukette...Les 2 compères, ont
tout de suite eut une bonne entente et
notre Pepper a adopté Anne-Marie immédiatement, elle l’a surnommé Pot de
Colle...Bon il faut dire, que chez Anne-Marie les animaux sont aux petits
soins et qu’elle passe une grande partie
de ses journées avec eux. Merci Anne
Marie pour la vie que tu leur offres !!!

Pepper

20 février 2018: départ de Joyce pour
la retraite !
Notre jolie Joyce est partie rejoindre
notre antenne de Vaud pour continuer
sa retraite !

Joyce

Plus à sa place au Refuge, elle profite
maintenant du groupe plus adapté pour
elle.
Joyce cherche des parrains !
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News des chevaux
16 février 2018 : Arrivée de Nina la
Blondinette
Sauvée d’une vie de misère par une bénévole de toujours du Refuge, Nina ne
supporte malheureusement pas le régime alimentaire qui lui est proposé…
Elle fait de grosses crises de fourbures
(problème de la 3ème phalange du
pied, qui est l’os dans le sabot) qui
mettent en péril son bien-être. Amenée
au Refuge par sa « maman » le cœur
bien lourd, le vétérinaire a fait des radios
des pieds qui confirment une fourbure à
un stade avancée. Nina souffre à chaque
pas. En concertation, le maréchal et le
véto ont posé des fers en alu pour la
soulager dans un premier temps. Mission réussi, Nina arrive de nouveau à se
déplacer avec plaisir, au point de la voir
se déplacer au trot et à lever les fesses.
Ce ferrage lui permettra dans un premier temps de marcher, une des premières urgences du moment, retrouver
du mouvement. Ensuite, Nina retrouvera
une détention avec accès au pré 24h
s/24h, puis par la suite, après le dégel
des terrains, les fers seront enlevés pour
adapter des soins de parage. En effet,
Nina est jeune et à toute les chances si
elle est bien suivie de pouvoir retrouver
une mobilité normale.
,
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Nina et Zonzon

Texte de sa famille :
Salut à tous !
Moi c est Nina, belle blonde de 3 ans et
demi..je suis née dans le jura et j ai passé
les premiers mois de ma vie avec papa,
maman et les moutons dans les pâturages.
La vie était belle jusqu à ce jour ou l on
m a abandonnée, sevrée et enfermée
dans un box..j ai vu papa et maman partir sans mois.
Ma destinée à moi c était la boucherie..
Alors chaque soir je pensais très fort à
l’ange Darwyn jusqu au jour où il m a envoyé un van douillet à la place de l’horrible camion de la mort.
Destination une nouvelle montagne
chez ma maman d’adoption..chevaux,
chèvres, chiens et chats m attendaient
avec impatience.
La vie a repris des couleurs et le bonheur est revenu.
Mais vers mes 3 ans j’ ai commencé à
grossir vu que je vivais en stabulation
libre avec 4 hectares de pré et foin à volonté.

La galère, mais c’était sans compter sur
mon ange-gardien Darwyn qui veillait
toujours sur moi.
Il me proposa des conditions de vie
adaptées à ma maladie, box en copeaux, régime stricte et soins des pieds.
J’ai quitté le coeur lourd mes amis de la
montagne et me voilà installée au refuge pour la suite de mes aventures..
Petit mot de ma maman d’adoption :
En ces temps mouvementés pour le refuge, ne parlez pas sans connaître le
fond des histoires que vous entendez..
pour moi le refuge c’ est à la vie à la
mort et cela malgré les années et la distance qui nous séparent.
Merci de tout coeur Darwyn

Merci Anouk
Merci le Team ! On vous aime...
Nina et ZZ

Mon copain pépé Zonzon pouvait et devait manger à volonté pour rester en
forme..mais moi mon organisme
d’haflinger ne me permettait pas ce
genre d’excès..verdict très mal au pied
(fourbure).
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Placements
Décembre et janvier : Retrait et placements !
Lors du placement des équidés, un
contrat relie la famille d’accueil et le Refuge. Le contrat a comme but principal
de protéger l’animal, mais aussi de protéger dans un certain sens la famille.
Une clause stipule qu’en cas de
non-paiement des fournisseurs liés au
bien-être de l’animal (fourrages, maréchal, vétérinaire, etc..), l’animal pourra
être retiré. Une de nos familles d’accueil,
propriétaire elle-même de 4 équidés, a
depuis 3 ans adopté : Shrek (rebaptisé
Darwin), Poupette, Jeanette , (3 ânes) et
Etoile (la ponette) soit au total 8 équidés
(de compagnie, soit non montables).
Nous avons assumé les frais liés à nos
équidés (fourrage, vétérinaire, maréchal) mais malgré cela, des factures impayées pour le fourrage des autres
équidés nous obligent à retirer les animaux. En effet, le Refuge place des
équidés pour un équilibre général et
non pas pour mettre en difficulté des
personnes traversant des situations
compliquées. Vendredi 22, notre équipe
est allée chercher nos 3 ânes et notre
ponette. Jeanette, Poupette et Etoile
sont venues au Refuge et notre âne
Darwin est parti rejoindre une famille qui
vient de perdre une de nos ânesses,
Sandy, qui était placée.
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Princesse Judith

Après des années de bons soins, Sandy
amenée d’urgence à Berne, n’aura pas
survécu à une rupture de l’abdomen. En
tout cas, elle aura profité de belles années dans sa famille : Merci Madame S.
C’est Darwin qui rejoint cette famille, sur
les hauteurs du Valais, avec une autre
ânesse et un joli troupeau de lamas (oui
aussi Madame Judith que nous avions
placée en octobre 2017 et qui a bien
changé). d’urgence à Berne, n’aura pas
survécu à une rupture de l’abdomen. En
tout cas, elle aura profité de belles années dans sa famille : Merci Madame S.
C’est Darwin qui rejoint cette famille, sur
les hauteurs du Valais, avec une autre
ânesse et un joli troupeau de lamas (oui
aussi Madame Judith que nous avions
placée en octobre 2017 et qui a bien
changé).

16 et 17 novembre : placement de 3
trois chevaux du séquestre du 9 janvier 2017
Séquestrées en janvier 2017 pour
manque de soins et installations non
conformes, Tootsie et Aubade ont repris
du poil de la bête et s’en vont maintenant dans leur nouvelle famille ! Elles ne
partent pas très loin puisqu’elles s’en
vont gonfler les rangs des chevaux du
Refuge chez la voisine ! Cremella a
quant à elle rejoint Kristin ! après plusieurs essais, le courant est passé entre
les deux, nous nous réjouissons de voir
l’évolution de cette jolie jument !

En janvier, nous avons trouvé une famille pour Etoile (la ponette), elle aura
pour mission de tenir compagnie à un
joli hongre !

Cremella

Etoile et sa nouvelle famille

Quand à Poupette et Jeannette, elles
rejoindront une famille d’accueil connue
du Refuge, Chez Cath et Yann �

Poupette et Jeannette
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Placements
15 janvier 2018 : Urgence pour 5 équidés, admis grâce au soutien de 2 famille d’accueil
Cela ne finit pas. chaque semaine, c’est
plusieurs demandes pour venir en aide
à des chevaux dont les propriétaires ne
peuvent plus assumer, pour raison de
maladie, financière, de divorce, mais
cette fois ci, c’était pour une expulsion.
Saturé le Refuge a tout de même tenté
via les réseaux sociaux, pour le placement de ces 5 vieux équidés. Un appel à
l’aide qui a eu de l’écho et nous remercions chaleureusement les 2 familles
qui se sont proposées !
Les 3 shetlands, Etoile, Caramel et
Pinocchio seront sur les hauteurs de Vevey et les 2 Fm , Walo et Champions sur
la région de la côte, une famille qui a
une nouvelle fois ouvert la porte à 2
chevaux qui avaient l’épée de Damoclès sur la tête.
Les 5 équidés sont tous bien arrivés et
pourront profiter de soins de base ces
prochains jours ainsi qu’une mise en
règle des papiers d’identification. Des
cocos heureux ...
Welcome les cocos, plus d’épée de Damoclès sur la tête et à vous la belle retraite !

Etoile , Caramel et Pinocchio.

Walo et Champion

Les poneys
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21 février 2018 : Princesse une nouvelle vie....
Depuis des années, Princesse partageait sa vie avec notre Titi...âgée de plus
de 30 ans, Princesse a la pleine forme et
elle est d’une extrême gentillesse.
La famille de Nénette pouvait offrir la
place qui était destinée à Nénette (endormie le 8.02) et nous leur avons demandé si Princesse pouvait les rejoindre.
C’est avec grand plaisir que la famille a
réceptionné notre Princesse, et qui l’a
intégrée au petit troupeau des 3 ânesses.
Un soulagement pour cette si gentille
ânesse de trouver une super place ...
____________________________________
Le Refuge de Darwyn a eu 18 ans ....
Le bien-être animal n’est pas un concept
mais une réalité. Acheter, user, jeter ?
pourrait être remplacé par adopter, partager, assumer.
La prévention sera notre mot d’ordre
pour 2018. Prendre un animal doit être
un acte réfléchi, en ayant conscience
des conséquences que cela implique
et des impacts sur notre quotidien mais
aussi sur notre entourage. Du temps, un
investissement, mais aussi un coût. Les
mentalités doivent continuer à changer
et nous continuerons à apporter notre
contribution dans cet océan.
Joyeux anniversaire au Refuge de
Darwyn !

Princesse dans sa nouvelle famille

Plaintes et séquestres
Audience au tribunal pour un récidiviste

•
•

2008 : première dénonciation de cas de
maltraitance chez un agriculteur, Monsieur Brini, un suisse allemand installé
en Bresse, où nous avons le siège de
Darwyn France.
2013 : séquestre de 17 chevaux sur 35
2015 : comparution devant le tribunal,
Mr Brini fut jugé coupable, condamné à
6 mois de prison avec sursis et au retrait
de 17 chevaux sur 35 (saisie des pires)
mars 2017 : Darwyn France dénonça le
cas d’une jument appartenant à Mr Brini,
agonisante dans un pré, dans un état lamentable, elle fut euthanasiée sur ordre
de la DDPP. Nous avions diffusé une vidéo sur Facebook et avions porté
plainte.
Novembre 2017 : audience au tribunal,
Darwyn France se portait partie civile.
La DDPP avait de nouveaux éléments
s’ajoutant à notre plainte. Les juges posèrent des questions pertinentes et
prirent rapidement conscience que
l’agriculteur était dans le déni.
Après 4 heures d’audience, le verdict
tombe :
•
1 an de prison ferme,
•
retrait des 31 chevaux qui seront
confiés au Refuge de Darwyn
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•

Interdiction à vie de détenir des
chevaux
1’000 euros de dédommagement
pour préjudice moral pour le Refuge de Darwyn
et des amendes s’élevant à 1’800
euros pour diverses infractions

Voilà un cas qui mérite d’être connu ! La
bataille aura été longue, par moment
usante, mais après toutes ces années,
justice a enfin été rendue !
Ne jamais perdre espoir, gardez en tête
que même si par moment c’est long,
lorsqu’on monte un dossier avec des
preuves indiscutables, se dire que la
justice et les autorités pourront appliquer la loi !
Après quelques jours, nous avons appris
que le prévenu a fait appel. A nouveau
une perte de temps….mais nous restons
confiant pour la suite.
Quand aux chevaux, la DDPP fait des
contrôles pour s’assurer que les chevaux soient bien détenus.

Le Journal de Saône et Loire, 16.11.2017

Plaintes et séquestres
6 février 2018 : Inacceptable !
18 ans, officiellement mais 22 ans au total, que je constate divers cas de maltraitance et bien aujourd’hui c’est la
goutte d’eau!!!!
Quand vous avez affaire à la souffrance
animale avec dans bien des cas la situation déplorable de certains humains,
vous devez composer pour venir en
aide à ces chevaux en détresse.
Mais quand vous constatez des conditions de vie de chevaux «immondes» et
que vous savez que les propriétaires
sont des «professionnels» ou encore
des propriétaires qui arrivent à vous dire
«mais ça fait 40 ans que j’ai des chevaux», là c’est la goutte d’eau !!!!
Aujourd’hui constat de deux cas inadmissibles !
Le premier dans une ferme que je
connais très bien…une ferme que j’ai côtoyée pendant un bon moment…où un
client a mis ses chevaux pour faire son
business…6 étalons entassés dans un
box de 4 x 3 avec un accès sur une place
de 5 x 6, le tout recouvert d’une couverture d’excréments à l’état liquide... abject!!! 3 autres dans des box, avec des
sorties à la minute.
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Avertissement de ma part : cette nuit les
chevaux devront dormir au sec et dispositions à prendre pour améliorer la détention de chacun dans les meilleurs
délais.
Le 2ème cas, des chevaux amaigris qui
survivent entre crottins, boue, souches
d’arbre, objets dangereux et là...voilà
que vous reconnaissez ces mêmes chevaux qui ont déjà fait l’objet d’une plainte
sur Genève à 5 minutes du Refuge, ces
chevaux vivant dans une déchetterie de
boue et de crottins. Le 30 décembre
j’avais personnellement sommé la propriétaire de déménager ces chevaux
dans une écurie pour la période pluvieuse dans les 48h ! Etonnée par mon
constat et mes reproches, elle répondit
qu’elle les emmènerait dans sa propriété à la frontière ! Voilà que 1 mois après,
on les retrouve, effectivement à la frontière mais dans une 2ème poubelle !!!
Deux cas qui me font hurler ! Des cas
sur France, à la frontière, mais de propriétaires Suisses !!!!!
L’un d’eux, osant faire des mariages en
attelage ou diverses activités sur Genève, jouant au grand Monsieur qui s’occupe bien de ses chevaux… incroyable !!!
Surtout que nous l’avions déjà averti cet
été pour une détention douteuse de ses
chevaux…L’habit ne fait pas le moine !!!!

L’autre cas, se vantant d’avoir des chevaux depuis 40 ans et de gérer la situation par son expérience, mais vous plaisantez !!!
Vous l’aurez compris, entre énervement
et dégoût, ces situations sont intolérables et seront suivies de très près. Les
cas de dénonciations, de plaintes ne
sont jamais mis au grand jour sur les réseaux sociaux… mis à part lorsque la
procédure est finie mais cette fois… c’est
la goutte d’eau !
Je tiens juste une fois de plus à souligner le courage des personnes qui
osent dénoncer et par contre le manque
de courage des autres, qui voient, et
n’osent pas donner l’alerte.
L’année commence fort et une chose
est sûre, 22 ans après, la détermination
de mon combat n’a pas changé, et au
contraire, l’expérience du terrain et la
connaissance des lois contribuent à la
renforcer !
A bon entendeur !!!
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Plaintes et séquestres
7 février 2018 : suite...

12 février 2018: séquestre à Samoëns

Suite à notre triste constat du 6 février,
pour le cas des 6 étalons détenus dans
leur excréments, le propriétaire des
lieux, pas des chevaux je précise, a
vidé le soir-même le box et l’aire de sortie attenante. Il a également trouvé des
places pour 3 d’entre eux dans une
autre pension – stabulation parc, afin
que les 3 chevaux restants puissent disposer de la place dans de meilleures
conditions.

Depuis 2016, Le Refuge de Darwyn a
reçu des constats de dénonciation pour
la détention de chevaux d’un poney
club sise à Samoëns. La DDPP du 74
(l’équivalent des services vétérinaires) a
procédé à des contrôles comme il se
doit.
Il a été constaté des négligences au niveau des conditions de détention des
équidés.

Le matin, à 8h, le box était impeccable.
Nous remercions le propriétaire de la
ferme d’avoir pris les dispositions nécessaires au pied levé.
Quant au propriétaire des chevaux, l’affaire n’est pas encore réglée. Entre un
entassement de chevaux dans des
conditions abjectes et l’état de l’un de
ces chevaux , le Refuge ouvre une enquête.
Dossier en cours.

Une trentaine de chevaux sont détenus
sur des paddocks d’environ 300 m2, à
l’année, avec un abri de 18 m2 pour 3 à 6
chevaux selon les paddocks. Le foin est
distribué soit au sol soit dans un râtelier
«maison» dans lequel les chevaux
peuvent rentrer pour déféquer également dessus.
En été, les chevaux sont sur des lits de
crottins et en hiver, dans une boue mélangée aux crottins. Les abris ne sont
pas nettoyés.
En été, l’eau n’est pas changée,elle est
verte, en hiver, les bacs à disposition
sont soit vides soit gelés.
En juin 2017, comme Madame Jauffret
n’a ni eau, ni électricité ni matériel agricole, le Refuge a proposé son aide avec
une équipe de 20 bénévoles pour remettre les lieux en état, proposé également des solutions pour récolter de
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l’argent pour payer la matière première.
Madame Jauffret n’a pas profité de cette
aide.

Même les 2 entiers profitent d’une vie en
troupeau avec des poulains du même
sexe aussi en stabulations.

Dans l’été 2017, Madame Jauffret a
agrandi son cheptel en prenant , lapins,
chèvres, moutons, qui ont été détenus
dans les mêmes conditions que les
équidés.

Les petits animaux et les ânes ont été
confiés à Animaux Secours / Arthaz.
Suite à notre intervention, la gérante
Madame Jauffret a profité des réseaux
sociaux pour exprimer sa tristesse mais
non pas en pleurant ses animaux mais
en mentant ouvertement sur les actions
du Refuge. Mensonges de toutes parts
qui seront demantelés par les photos et
actes prouvés, lors de l’audience au tribunal qui aura lieu avant l’été 2018. La
vérité ressort toujours !

La DDPP a poursuivi ses inspections,
mais malgré les mises en demeure notifiant une demande de mise en conformité des installations et une amélioration de la détention des équidés,
Madame Jauffret ne les a pas mises en
conformité.
La dernière visite de janvier 2018, a motivé le retrait provisoire de tous les animaux et en date du 12 février 2018, Le
Refuge de Darwyn France avec l’équipe
du Refuge de Darwyn Suisse, a été
mandatée pour le retrait de ces animaux
en la présence de la DDPP et de la gendarmerie, mandatée aussi pour fermer
la route lors du chargement.
Les 15 équidés ont été conduits dans
une écurie avec laquelle le Refuge travaille, sur France. Les chevaux sont détenus en stabulation libre, paillée, avec
une place sèche et sortie sur le pré de
plus de 2 hectares.

Des associations ont été choquées par
la déformation calomnieuse de notre intervention! «Comment , vous retirez des
chevaux pas maigres?»
Ils vivent dans la m….mais pas grave pour
eux!
Côté France, certains sont indignés que
des services de l’état et une association
qui travaillent pour la prévention, n’attendent pas que les chevaux soient
dans un état cadavérique ou morts…inimaginable!
Evidemment, des chevaux ronds ne font
pas pleurer les âmes sensibles, seules
des photos de squelettes attristent le
monde.
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Plaintes et séquestres
Darwyn a une éthique, le bien être du
cheval. Chevaux détenus par des professionnels ou des privés, les lois
doivent être appliquées et cela choque
certains côté France..
En plus d’éduquer les propriétaires
d’équidés ou futurs propriétaires, il y a
aussi un travail au niveau des professionnels…la tâche est grande…mais…
cette affaire a fait du bruit…et au final, qui
seront les bénéficiaires: les animaux!!!

Cette affaire sera jugée ces prochains
mois. Madame Jauffret pourra certainement reprendre ces animaux pour autant que les installations où ils seront
détenus soient aux normes du bienêtre animal. La justice tranchera.
Affaire à suivre
_______________
En hiver, pour lutter contre le froid, les chevaux ont besoin de manger en quantité et
qualité. Cette jument n’est pas maigre à voir
le squelette, mais une reprise de kilos ne lui
fera pas de mal. Il s’agit de chevaux d’école.

D’ici quelques mois, les chevaux auront une tout autre apparence.
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Plaintes et séquestres

Paddock en été

HIver: paddock boueux, inondés et sales.

Les 7 abris ne sont jamais nettoyés....

...urine et et crottins en grande quantité

Pieds de l’âne

Pieds d’un poulain de 18 mois, manque de
soins évident
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Stabulation où vivent les chevaux le temps de la décision de justice.
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Vie du Refuge
4 novembre : AG de la PSA

La team avec Mr Lienhard, président de la
PSA, et tout à droite, Lolita Morena, membre
du comité de la PSA

Le Refuge de Darwyn étant section de
La Protection Suisse des Animaux, la
plus ancienne association Suisse pour la
protection des animaux, une petite délégation s’est rendue à Bâle pour son
AG. Rapport d’activité de l’année, chiffres
et votation du comité, diverses informations qui vous encouragent à apporter
votre petite goutte d’eau pour un mieux
pour la protection des animaux.
Merci à la PSA pour son investissement
aux niveaux national et international.
Une petite info à souligner, la fourrure
étant un des combats de la PSA, elle représente le programme «Fur free Retailer» pour la Suisse. Grâce à ce programme, nombre d’insignes renoncent
désormais aux produits de fourrure véritables. Bravo à eux !!!!

5-6 décembre : 100 personnes au Refuge ...pour soutenir notre cause
Le 5, une soirée de Noël originale pour
70 personnes, ils ont osé la faire à l’extérieur !!! oui, oui, des courageux et en fait,
la soirée a été bien réussie. Déco western, apéritif, soupes aux légumes sans
oublier des chauffages «naturels», la fameuse bûche finlandaise qui a fait son
effet ! Malgré les -4 degrés en fin de soirée, chaque convive a apprécié ce moment. Le 6, ce sont environ 40 enfants
(des convives de la veille) qui sont venus
découvrir le Refuge en participant à une
chasse aux trésors et aussi venir rencontrer le Père Noel qui avait une hotte
bien garnie !
A la fraîche, mais avec beaucoup de
plaisir pour chacun.
Merci aux 8 organisateurs d’avoir choisi
le Refuge pour ces 2 jours qui soutiennent nos actions et aussi d’être devenus membres !!!! 8 membres de plus
d’un coup, du jamais vu ! Merci :-))))
Pendant ce temps, une équipe était sur
le montage de notre stand qui aura lieu
du 7 au 10 décembre 2017 lors du CHI de
Palexpo !
Des journées bien chargées mais quand
le team s’unit pour assurer toutes ces
activités, on ne peut dire que BRAVO
vous avez assuré !!!
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Vie du Refuge
19 décembre : Les ânes du Refuge et
le papa Noël dans les crèches
HO-HO-HO ! accompagné de ces 2 inséparables ânes, Nani et Seigneur, le
père Noel avait rendez-vous dans une
crèche en centre-ville de Genève pour
le plus grand plaisir des enfants. Une
activité pleine de magie de Noël qui en
plus soutient le Refuge !
7 au 10 décembre : Stand du CHI de
Genève
Un rendez-vous incontournable ! Participer au salon des exposants du CHI de
Genève, une chance pour le Refuge !
Une visibilité dans le milieu équestre
mais aussi l’occasion de voir des
membres, des familles d’accueil et des
amoureux des animaux. De nombreux
compliments pour nos actions, qui
amènent aussi des nouvelles adhésions.
Sans oublier, nos fidèles qui nous soutiennent en s’arrêtant pour glisser une
pièce (ou billet) dans la tirelire ou pour
un achat dans notre boutique, aussi en
grande quantité (Merci Aude, comme
chaque année :-)). Conclusion : 4 jours
aussi pour le team, un bonnet de Père
Noël, de la bonne humeur...quelques
chocolats et bonbons (c’est vrai aussi
des Churros) et un stand très réussi !
Merci à tous de nous soutenir...sous
ces diﬀérentes formes !!!!
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Nani et Seigneur

La venue du Père Noël

Stand CSI

22 janvier 2018 : Merci à tous les bénévoles de partout !
Chaque Refuge qui met tout en œuvre
pour accueillir des animaux, toutes
races confondues, doit faire face à de
nombreux soucis.
Des soucis de gestion administrative, de
placement, de personnel ou de bénévoles, s’adapter selon la saison avec les
nombreuses demandes d’admission, la
gestion des dénonciations, sans oublier
les soucis financiers. Mais un paramètre
important qui est sous-estimé, et qui
doit être pris à sa juste valeur, les animaux recueillis qui restent dans le Refuge, à court ou long terme demandent
des soins journaliers et génèrent aussi
des imprévus.
Sans oublier, les tâches liées à l’entretien des infrastructures.
Les journées sont courtes et le temps
passe, les années aussi pour ces personnes qui consacrent de leur temps, et
souvent leur vie pour les animaux. La
charge de travail dans un refuge est
sans fin pour toutes ces personnes qui
œuvrent. L’investissement personnel va
souvent jusqu’au sacrifice de sa vie privée et de sa santé parfois.
Tout ça pour dire Merci aux bénévoles
de tous les refuges, quelle que soit
l’espèce que vous défendez. MERCI à
vous d’être là pour le bien-être de la
cause animale !

Les bénévole bravent le froid
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A placer
Thor et Dana
Thor et Dana, 1 année, cherchent des
places en famille d’accueil. Ils ont grandi
ensemble.
Dana est timide, éviter gestes brusques,
mais sa confiance se gagne vite.
Thor est un peu plus coquin, un peu envahissant, curieux et joueur.
Les deux sont faciles aux soins, donnent
les pieds, marchent à la main.

Thor et Dana

Vanda, 9 ans,
Débourrée aux 3 allures, travaille avec
plaisir, part en balade seule. Petit gabarit, environ 140 cm, mais avec beaucoup
de « gaz ». Facile aux soins et au sol.
Aime beaucoup les enfants.
Idéal cavalier/ière max 60 kg qui a de
l’expérience avec les chevaux « chauds
». Serait idéal pour jument de randonnée ou de loisir.

Vanda

Juments comtoises
Prunelle et Olga, comtoises de 3 et 5
ans à placer
Kâline cherche une place voir détails
page 7
Contactez le Refuge ou voir sur notre
site internet
Prunelle et Olga
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Hommages
10 janvier 2018 : Ptit Loup, 20 ans, un
emblème du Refuge est parti.

l’écoute, respectueux et avec un cœur
énorme.

Il m’aura fallu attendre quelques jours
pour écrire ces lignes.

Il y a 2 ans, Ptit Loup était mis à l’écart au
pré, il était comme triste et de plus en
plus calme. Je pensais alors qu’une
place en retraite avec de grands prés,
avec un petit groupe pourrait lui convenir. C’est alors que nous avons eu la
chance de pouvoir le placer chez Anne
Claude et Johnny qui lui ont offert une
retraite aux petits soins. A l’écoute des
maux, de chaque besoin, nous avons
agi ensemble pour lui offrir le mieux.
Malgré tout ça, Ptit Loup était comme
dans sa bulle, on aurait dit qu’il était déconnecté du monde, vivant au ralenti,
avec des réactions curieuses. De nouvelles analyses sanguines nous ont permis d’ajuster le traitement du cushing…
quelques jours de mieux mais retour à
un moins bien… Puis à un très peu bien…
Ptit Loup n’était pas bien du tout et il
maigrissait.

Ptit Loup, petit cheval de race espagnole, aura contribué grandement aux
activités de l’association pendant de
longues années.
Pour les bons cavaliers, il aimait les tester gentiment, pour les débutants, c’était
un amour de prof.
Faire un gymkhana avec lui, c’était s’assurer la 1ère ou 2ème place,
Partir en rando c’était du plaisir mais
aussi du stress, Ptit loup était un soucieux quand on partait loin, comme s’il
veillait sur tout le monde.
Les camps d’été avec les enfants, Ptit
Loup était le chouchou…
Des supers souvenirs aussi, le team
penning, en ski joring, dans la mer en
Camargue, au galop sur la plage avec la
team du Refuge….des défilés western un
peu partout.
Comme ça, on pourrait se dire, que tout
était facile avec et pourtant lors de son
débourrage, j’en ai vu…. Il m’a fait passer
par des moments où l’on se demande si
vraiment on sait monter à cheval. La
monte classique ne lui convenait pas,
d’où il est passé en western, et là, le travail a porté ses fruits. Polyvalent, à

30

En quelques jours, son état se dégrada
et la prise de sang révéla un affolement
des globules rouges qui signifient une
perte de sang, comme une hémorragie
ou une tumeur qui aurait cédée. Debout,
mais le regard dans le vide, il est à 34°,
dur de partout, son cœur ne battait
qu’un coup sur 4.

Le vétérinaire nous proposa de l’amener
en clinique pour une éventuelle chirurgie… Mais sans garantie ou alors de l’endormir.
Par amour et respect, nous avons décidé ensemble que Ptit Loup s’endormirait entouré et dans un grand calme.
Il est parti très rapidement….
Ptit Loup, c’était un cheval au grand
cœur, mais aussi un emblème du Refuge….Nous avons la team des bénévoles avec un noyau qui là depuis le début et bien Ptit Loup, c’était le centre de
la team des chevaux qui ont permis de
faire avancer le Refuge…..Le cœur très
gros, de le savoir parti mais à la fois soulagés qu’il ait pu partir entouré et pas
seul dans un coin de parc.
Je tiens à remercier chaleureusement
Anne-Claude et Johny qui ont accepté
de prendre Ptit Loup à la retraite chez
eux avec un contrat de conditions « bien
spéciales » mais qui ont tellement assuré à tous niveaux que ce papier n’a jamais servi.
A toi Mon Ptit Loup, en plus des nombreux souvenirs pour nous tous, tu seras
chaque jour avec moi, par ce bijou que
je porte avec tes crins et ceux de
Darwyn….

P’tit Loup

Une grande page se ferme pour le Refuge, une étoile brillera en plus, mais de
l’autre côté du chemin, on se doute bien,
qu’un troupeau de cocos veille sur leurs
amis un peu plus bas….
Salut Mon Ptit Loup….tu vas me ou plûtot
… nous manquer…..
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Hommages
19 janvier 2018 : Gamine
une de nos pouliches de 24 mois (sauvetage des 8 chevaux en novembre
2016) a eu des saignements de nez importants, puis ils se sont calmés. Nous
l’avons emmenée en clinique pour un
contrôle. Un choc pour nous, Gamine a
les poches gutturales touchées certainement par une mycose comme c’est
souvent le cas. Une croûte se forme sur
la carotide et lorsqu’elle cède, le cheval
commence à se vider plus ou moins rapidement selon chaque cas. Le traitement de choix est aujourd’hui l’embolisation artérielle, mais cette technique
nécessite un chirurgien expérimenté,
des infrastructures équipées et les
coûts sont élevés. Aucune garantie permet d’assurer la réussite de cette intervention qui est de plus très lourde.
Nous avons dû prendre la décision d’endormir Gamine à la clinique. Un coup
dur pour tous mais aussi pour nos 2 bénévoles qui ont gentiment proposé de
faire le transport de Gamine....elles sont
restées avec elle pour l’accompagner.
Pas de mots pour toi Gamine...une vie
qui a mal commencé...nous avons tout
mis en place pour qu’elle soit agréable
et pour finir brutalement comme ça...
Dur… très dur de voir partir une pouliche
aussi gentille....
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Gamine, la blanche

20 février: Titi
C’est avec beaucoup de peine que nous
écrivons ces lignes, nous avons dû laisser partir notre Titi…
A son arrivée au Refuge début novembre 2017, nous l’avions installé dans
un filet et suspendu avec un treuil pour
pouvoir le lever et le coucher à sa guise.
Son arrière train étant très fragile, Titi
compensait beaucoup sur ses antérieurs, ce qui redéclencha une ancienne
crise de fourbure qui le firent beaucoup
souffrir. Le maréchal ferrant lui posa des
cales en silicone pour plus de soutien
lors de sa première sortie, accroché au
tracteur, pour profiter du soleil ! La team
mit en place un planning de surveillance le jour et la nuit pour que Titi ne
reste jamais dans une position inconfortable, et qu’il ait toujours accès à son

eau et son foin. Vétérinaire, bénévoles,
tout le monde se mobilisa pour Titi ! Fin
décembre, soit deux mois après son arrivée, il y eut du mieux, Titi sortait plus
régulièrement et sans filet, nous avions
placé juste deux sangles sous son
ventre tenues par des costaud pour la
stabilité. Des radios étaient faites pour
surveiller l’évolution de la fourbure et
Titi gardait le moral ! Fin janvier, malgré
un mieux au niveau de l’arrière train (une
seule personne suffit pour relever Titi
alors qu’il en fallait 3 au début…) Titi montra des signes de baisse de motivation,
les douleurs de la fourbure aux antérieurs étaient fortes… Biorésonnance, arthrostimulation, différents traitements
alternatifs ont été essayés pour lui donner du confort. Toute l’équipe du Refuge était là pour le motiver !
20 février, après trois mois et demi de
combat courageux de la part de notre
Titi, nous avons dû prendre la difficile
mais juste décision de le laisser partir…
Les fourbures étaient trop douloureuses
et malgré tous les soins mis en place
pour le soulager, les souffrances restaient trop élevées.
Une décision difficile que, avec la team,
nous avons prise tous ensemble pour
rendre sa liberté à notre Titi… Il aura été
courageux jusqu’au bout, et s’est endormi au soleil aux côtés de sa Princesse.
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Hommages
20 novembre : Une décision qui laisse
un goût amer…..
La transparence a toujours été de coutume au Refuge.
Cette décision a été prise avec beaucoup de réflexion et va certainement
agacer certains lecteurs. Je demanderai
aux personnes « choquées ou interpelées » de nous contacter en MP, nous
répondrons à vos questions ou interrogations.
En octobre 2016, nous avons recueilli 8
équidés d’un trafic. 4 juments et leurs
poulains qui étaient à l’état sauvage.
Tous craintifs et pas sociabilisés nous
prîmes le temps, tout d’abord de les remettre en état d’embonpoint pendant 2
mois. Ensuite, nous commençâmes le
travail de sociabilisation une fois les
poulains sevrés.
Les juments ont été amenées chez Antoine Cloux. 3 d’entre elles auront mis
du temps mais le gros du débourrage
aura été fait. Une de ces juments, Victoire de son nom, montra des signes
d’acte de maltraitance très profonds.
Pendant 2 mois, un travail uniquement
au sol, pour l’approcher, lui mettre le licol a été fait. Chaque jour, une épreuve
pour la jument de voir l’humain l’approcher et surtout la toucher. Elle ne supportait pas le contact de la main de l’humain, le contact avec la peau la rend
folle. Différentes manipulations ont été
tentées mais peu d’amélioration, voire
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Victoire

de la rébellion. Victoire lançait les antérieurs sur les personnes l’approchant.
Après diverses tentatives, Antoine
Cloux, renonça à continuer le travail, la
jument était vraiment traumatisée. Nous
en avons déduit que lorsque les maquignons ont voulu la manipuler pour lui
mettre la puce il y a une année, cela a
dû terriblement mal se passer, Victoire a
dû être bloquée au sol par de nombreuses mains la coinçant…le traumatisme a été très violent…
Nous avons hésité à l’endormir mais
avons tenté encore de lui donner une
autre chance. : une amie du Refuge la
prit dans son écurie pour prendre le
temps de tout tenter. 8 mois après Victoire accepta timidement d’être touchée
sauf aux postérieurs, elle resta toujours
inapprochable au parc, mais surtout,
sans raison elle continua à se cabrer et à
lancer les antérieurs sur les personnes
s’en occupant.

L’évolution était minime, la jument restait traumatisée de ce qu’elle avait vécu,
le contact avec l’humain restait une
confrontation permanente et elle mettait malheureusement la vie des personnes en danger.
Il m’a fallu du temps pour prendre le
courage de cette terrible décision, mais
avant qu’un accident arrive, car ce n’était
qu’une question de temps, je décidai
d’endormir Victoire.
Nous lui avions donné diverses chances
et malheureusement nous n’avons pas
la sauver.
Nous aurions pu la mettre dans un parc,
et l’oublier…mais est-ce de la protection
animale que de ne pas assumer ses
obligations ?
Le jour où la jument se blesserait, comment la soigner ? Nous ne pourrions pas
non plus
la confier encore à quelqu’un ? Lui infliger encore un humain avec sa méthode,
sa technique et au final savoir qu’il y a 90
% de risques qu’un accident arrive ?
Un échec pour moi, pour le Refuge,
mais il faut savoir aussi faire la balance,
entre la vie des humains et des chevaux.
Une déception pour nous de voir un
cheval payer le prix de sa vie à cause
d’humains incapables et surtout lui infligeant des gestes qui ont pu la traumatiser à un tel point….
Victoire accepta tout juste le licol et le
contact après 1 an, l’approcher avec une

seringue et injecter en intraveineuse
restait juste impossible.
Nous avons décidé de la sédater avec
un fusil hypodermique pour tenter ensuite la sédation avant l’injection finale.
Avec du temps et aussi grâce au courage du vétérinaire qui arriva à injecter
en intra musculaire la sédation, Victoire
fut conduite sur une bande herbeuse
avant de se coucher pour la dernière injection.
Les secondes dans ces moments furent
longues, très longues.
Victoire poussa son dernier soupir …
avant de quitter cette terre pour rejoindre un monde sans bipèdes.
Un goût amer pour nous tous et une
seule consolation restait présente, on lui
avait évité les couloirs de la mort d’un
abattoir où elle était promise avec sa
fille.
Je tiens à remercier Valentine et sa
sœur qui ont donné leur temps sans
compter depuis des mois, qui ont pris
de nombreux risques pour donner une
chance à Victoire. Et qui ont accepté et
compris cette terrible décision. Merci à
notre vétérinaire d’avoir pris le temps de
faire cette euthanasie au mieux au vu
des conditions.
Pour toi, Victoire, désormais, tu es libre
de l’humain…Belle route à toi, petite jument bai….
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Hommages
20 décembre : Inoui de la Dombe dit
Ninouille...c’est ﬁni...
Recueilli en septembre 2017, Inoui de la
Dombe, blessé et laissé sans soins, a
été confié au Refuge.
Inoui étai dans un état de cachexie
avancé. Il pesait 408 kg, le poids de son
squelette, aucun muscle, aucune
graisse, il devait lui manquer pas loin de
170 kg. Soit 30 % de son poids.
Blessé sous l’auge, il avait un trou purulent. Sa langue était gonflée le matin.
L’odeur était infâme. Cependant, Inoui
était vif, il réclamait sans cesse à manger. Après 3 semaines au siège de
Darwyn France, Ninouille, rebaptisé par
Carina, était trop compliqué pour les
soins, il fut rapatrié en Suisse. Après des
radios, le traitement fut adapté, et la
team apprit la patience pour les soins
quotidiens…
Au bout de quelques semaines, aucune
amélioration ne fut constatée. Nous
avons donc emmené Ninouille en clinique pour des examens plus approfondis. Le vétérinaire nous proposa alors
deux options, une chirurgie pour essayer de traiter la fistule (les soins en
post-opératoires sont très longs et difficiles, et Ninouille pourrait ne pas se réveiller de l’anesthésie) ou l‘endormir.
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Ninouille

Nous avons pris le temps d’en discuter
au Refuge, et décidé un dernier traitement aux antibiotiques (le plus fort du
marché), en parallèle d’un programme
alimentaire pour le faire reprendre du
poids en vue d’une éventuelle opération. Après quelques temps, nous avons
tenté un nettoyage en profondeur de la
fistule avec pose d’une mèche pour
laisser le pus s’écouler, mais après deux
sédations, Ninouille refusa toujours les
soins…

Nous étions face à une réalité incontournable…ne dépassions-nous pas la limite qui nous fait basculer dans l’acharnement ? Nous avons pris quelques
jours pour réfléchir, mais avons décidé
que Ninouille avait subi de soins, et qu’il
est plus juste de le laisser partir. Ninouille
s’est endormi la tête dans un seau plein
de bonnes choses au petit matin… Il est
toujours difficile de prendre cette décision mais c’est aussi ça la mission du
Refuge......aimer et assumer jusqu’au
dernier souffle...
Nous avons demandé une autopsie
pour avoir des réponses quant au fait
qu’il ne reprenait pas de poids, et ne
guérissait pas. Il a été constaté un taux
de parasites (ténias) extrêmement élevé
provoquant une colite (inflammation du
gros intestin) , problème aux poumons
(rhinopneumonie), tumeur de la thyroïde. Les différents maux avaient
anéanti son système immunitaire, empêchant la guérison de sa fistule mandibulaire. A un tel stade de parasitisme, un
plan de vermifugation aurait pu causer
plus de dégâts que de résultats.
Ninouille se faisait ronger de l’intérieur,
la fistule, n’était que la pointe visible de
l’iceberg...

comprendre le mieux, pour te soulager,
à savoir si nous faisions trop ou devions
encore tenter d’autres soins, des remises en questions permanentes et puis
arrive ce moment où le mal gagne du
terrain, que la médication n’agit pas…une
décision qui a été prise en tenant
compte de plusieurs avis, vétérinaire,
bénévoles et gardien de ton quotidien…
mais qui n’enlève pas le fait que cet acte
reste difficile….Ninouille, tu dois aussi
avoir des questions sur les bipèdes, des
incompréhensions…j’espère que tu auras trouvé des réponses en passant le
pont de l’arc en ciel….Salut Ninouille….
profites de tes nouveaux prés verdoyants ….

Ninouille tu auras passé que quelques
mois au Refuge, ton cas aura provoqué
maintes discutions, pour chercher à
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Hommages
7 février: Nenette…on aura essayé
La loi des séries, c’est aussi valable pour
nos ânes. Nenette, une gentille ânesse
de 20 ans, placée en famille depuis des
années, avait un souci pour se relever.
Après 3 jours, la famille nous a demandé si nous pouvions prendre la relève
pour gérer ce souci. Le vétérinaire et
l’ostéopathe écartaient une ataxie et
pensaient plus à une faiblesse de l’arrière main. Nenette a donc été rapatriée
au Refuge avec le SACAR ! Nenette tenait debout mais vacillait de l’arrière
main, premier diagnostic de notre vétérinaire, hypothèse d’une atteinte des ligaments de la rotule. Elle fot suspendue
comme notre Titi ! Après une échographie, une lésion du tendon rotulien fut
mise en évidence, un mois de repos
pour Nenette !
Après un mois et en accord avec le team
du Refuge et sa famille d’accueil, nous
avons décidé de libérer le gentille Nenette de son filet, malgré le repos et les
traitements, aucune amélioration, la
mécanique était trop usée…et c’est dans
les bras de sa famille qu’elle s’est endormie… L’euthanasie est toujours un
moment que l’on déteste bien que nous
le fassions en prenant tous les facteurs
en considération, mais le départ de Nenette a été particulier…
Bonne route jolie Nenette … !

Nenette
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Agenda
samedi 27 avril 2018
Verre des voisns
Le Refuge reçoit le village de Sézenove de 15h-17h
dimanche 27 mai 2018
Brunch de printemps
dimanche 3 juin 2018
9ème Bik’horse du
...inscription sur le site

Refuge

samedi 30 juin 2018
Memoriam Roland,
concert Country dès 16h
avec
The Ackermans,
Lauri,
JJ Egli
Yanick Pugin and the Dream
Catcher
Entrèe libre & restauration sur
place

Brunch du printeps

Bik’Horse

dimanche 26 août 2018
Journée Portes Ouvertes du
Refuge de Darwyn
Le Refuge de Darwyn sera au
CSI du 6 au 9 décembre 2018

Concert Country
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Brunch de Printemps
dimanche 27 mai 2018
Prix: 40 CHF/adulte et 20 CHF/enfant
Inscription sur le site ou via ce formulaire avant le 18 mai
(à retourner au 15 chemin du Clos, 1233 Sezenove)

NOM:
PRENOM:
DATE DE NAISSANCE:
ADRESSE:

EMAIL:
NOMBRE ADULTE-S:
NOMBRE ENFANT-S:
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Campagne de la PSA
Sortez les chevaux!
.
Les sorties quotidiennes en groupe sont
bénéfiques pour les c
 hevaux
La plupart des chevaux sont encore détenus en Suisse en box individuel. Or les
chevaux sont des animaux grégaires qui
ont besoin de beaucoup de contacts
sociaux et de mouvement en plein air.
Voilà pourquoi la Protection Suisse des
Animaux PSA a lancé la campagne nationale SORTEZ LES CHEVAUX! Des
propriétaires de ferme prennent un «engagement» envers leurs chevaux et deviennent ainsi des «ambassadeurs»
d’une détention respectueuse des besoins des chevaux.

passent donc encore quotidiennement
environ 22 heures par jour seuls dans
leur box.

Sandra Schaefler, Service Chevaux de la
PSA

Pour permettre, indépendamment du
mode de détention (en groupe ou individuel), à tous les chevaux en Suisse au
moins de bouger le plus librement possible avec sorties en plein air et mise au
pâturage, la PSA lance aujourd’hui la
campagne SORTEZ LES CHEVAUX! Les
fermes qui détiennent leurs chevaux en
box individuel peuvent aussi participer à
cette campagne. La condition impérative est la sortie quotidienne en groupe,
dans la mesure possible sur un pâturage, sinon sur un espace de sortie protégé des intempéries. Les chevaux auront ainsi la possibilité d’assouvir leur
besoin de bouger, de manger et de
contact social plusieurs heures par jour.

La loi dispose que les chevaux qui ne
sont pas utilisés doivent pouvoir sortir
au moins deux heures par jour. Pour les
chevaux utilisés, qui travaillent sous la
selle, à la main ou à l’attelage et menés
dans un carrousel, la loi dispose seulement deux sorties de deux heures par
semaine! La sortie peut se faire sur une
toute petite surface de quelques mètres
carrés – le pâturage et la sortie permanente ne sont pas obligatoires. De
même, le contact social peut se limiter à
un contact visuel, auditif et olfactif. Une
grande partie des chevaux suisses
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La détention en groupe avec sortie permanente et mise au pâturage régulière,
gérées avec compétence et une bonne
connaissance des animaux, répond le
mieux aux besoins naturels des chevaux. Cette forme de détention bénéficie du Label PSA pour les chevaux de la
Protection Suisse des Animaux PSA et
reste actuellement la mieux appropriée
pour le cheval. Mais toutes les exploitations ne sont pas en mesure de détenir
tous les chevaux en groupe dans l’écurie.
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Campagne de la PSA
Comment chaque propriétaire de
ferme de chevaux peut faire un geste
pour leur bien-être
Toutes les fermes de chevaux – fermes
d’élevage, de reproduction, pension,
école d’équitation, écuries destinées à
la pratique sportive ou récréative –
peuvent participer gratuitement à la
campagne. Elles deviendront des
«co-ambassadeurs» en s’engageant
publiquement à offrir à leurs chevaux
des sorties en groupe, si possible tous
les jours. Elles recevront un certificat
avec une photo du détenteur des chevaux qui pourra être utilisé à des fins publicitaires. Le site de la Protection Suisse
des Animaux PSA publiera une liste des
«écuries respectueuses des chevaux»
qui servira de référence aux propriétaires de chevaux à la recherche d’une
écurie. Les participants à la campagne
recevront également trois fois par an la
newsletter de la PSA sur les chevaux et
pourront assister à tarif réduit à des
congrès et à des ateliers de la PSA sur
les chevaux. Bien sûr, la PSA effectuera
des contrôles aléatoires pour vérifier le
bon respect des directives.
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Certificat PSA de participation à la
campagne SORTEZ LES CHEVAUX!
Vous trouverez des informations détaillées sur les directives de la campagne
sur le site: www.protection-animaux.
com/chevaux/plein_air. Envoyez-nous
votre inscription par la poste ou inscrivez-vous en ligne. Vous recevrez les formulaires d’inscription et les informations
définitives par la poste.

Protection Suisse des Animaux PSA
Dornacherstrasse 101, Case postale,
4018 Bâle, Tél. 061 365 99 99,
Fax 061 365 99 90, CCP 40-33680-3
psa@protection-animaux.com
www.protection-animaux.com/ chevaux/plein_air
www.facebook.com/protectionsuisse

La Boutik
La nouvelle Boutik du Refuge est en
ligne sur le site du Refuge.
A la une la nouvelle casquette du
Refuge proposée en deux coloris:
- noir avec brodure et liseret rose
- bleu foncé avec brodure et liseret
bleu
ou le porte clés du Refuge :
- Métal et cuir
- Partie cuir en bleu, bleu foncé, rose,
vert clair, orange ou brun.

Chiens et Chats soutiennent le
Refuge de Darwyn

Depuis cette année, nous avons à nouveau un partenariat avec la
société Aniﬁt, alimentation 100% naturelle pour les chiens et les
chats. Pour tout renseignement ou commande, contactez Sylvie par
e-mail à sylvie@refuge-de-darwyn.org
!! Uniquement les commandes passées
via le Refuge auront un bénéﬁce
reversé au Refuge de Darwyn.
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