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Communiqué de Presse
Sens sur Seille, le 17 Juin 2015

Pouvoirs de police administrative et judiciaire pour les équidés :
Mais que font les Autorités en Saône et Loire?

Le Refuge de Darwyn est une association loi 1901 qui a pour objet statutaire de participer à la protection plus
particulièrement des équidés et des ânes. Cette association a ainsi pour missions de sensibiliser le public à la
maltraitance de ces animaux, d’influencer la législation pour leur assurer des conditions de vie dignes, mais
également de lutter contre le non respect des lois régissant leur traitement et leur garde. L'association fonctionne
et intervient avec des fonds privés, issus de la générosité du public, particuliers ou organisations investis dans la
cause animale et prêts à apporter leur contribution à notre action.

Il y a deux ans, le Refuge de Darwyn, alerté par les médias, eux-mêmes renseignés par le voisinage, a été
personnellement témoin de la présence de cadavres de poulains en décomposition dans des prés de St Martin du
Mont et de Branges exploités par une société commerciale ayant pour objet le « commerce de gros d’animaux
vivants », immatriculée et active en Saône et Loire et dans le Jura, ainsi que de la mauvaise situation sanitaire du
cheptel d’équidés appartenant à cette SARL.

Le Refuge de Darwyn a porté plainte le 4 juin 2013 auprès de la gendarmerie de Louhans pour mauvais
traitements sur animaux. Elle n’a reçu, depuis, aucune information du Procureur de la République de Chalon sur
Saône quant au traitement et au suivi de cette plainte.

Le Refuge de Darwyn a de nouveau constaté, début décembre 2013, lors de ses visites au moins bimensuelles
autour de l’élevage, la présence d’un poulain avorté à moitié dévoré sans placenta et l'état déplorable des
chevaux en général, dont une jument adulte avec une impressionnante hernie abdominale nécessitant une prise
en charge urgente.

Alertée, la Direction départementale de la Protection de la Population de Saône et Loire, en charge notamment
de la santé publique vétérinaire et qui dépend du Préfet du département, a effectué une inspection sur place le 5
décembre 2013, à la suite de laquelle la société de négoce a été enjointe de faire prendre en charge la jument par
un vétérinaire, de faire des apports plus réguliers de foin au pré, d’inventorier tous les chevaux présents, leurs
traitements vétérinaires, ainsi que la traçabilité des mouvements d’équidés en 2013 et de procéder à
l’identification de tous les équidés d'ici 3 mois, l’élevage étant clairement en infraction avec la Loi également
à ce sujet, en dépit de la nature commerciale de son activité.

Que s’est il passé depuis ? L’on peut supposer que les constats de la DDPP ont été portés à la connaissance du
Procureur de la République, sans toutefois que le gérant de cette société de négoce, condamné à 3 mois de prison
avec sursis le 18 aout 2014 pour détention d’un cadavre d’animal et abandon volontaire d’animal, n’ait semble-t-
il été inquiété sur le plan pénal du chef de détention d’équidés non identifiés, absence de registre d’élevage à
jour, vente d’équidés non identifiés, et plus généralement violation du respect de la règlementation en matière de
sécurité sanitaire des équidés.

Le gérant admettait pourtant, dans un article de presse paru le 29 avril 2015, relatant la liquidation judiciaire de
la société prononcée en Janvier 2015 par le Tribunal de commerce de Chalons au regard de ses difficultés
financières, soit plus de 16 mois après l’intervention de la DDPP, que « les deux tiers du cheptel ne sont pas
identifiés : on a préféré leur donner du foin plutôt qu’une puce à 90 euros par animal » !
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Divers scandales ont affecté ces dernières années la filière du cheval : ainsi, par exemple celui du scandale « des
lasagnes Spanghero » en 2012 et de la viande de cheval vendue pour du bœuf. Les déclarations du Ministre de
l’agriculture Stéphane Le Foll le 16 décembre 2013 militaient pour la création d’un fichier d’identification
centralisé des équidés à l’échelle européenne, jugeant intolérables les fraudes avec la sécurité alimentaire des
français, indiquant que les contrôles sur l’identification des chevaux seraient renforcés et qu’il faisait toute
confiance à la Justice pour que les responsables soient sévèrement sanctionnés. Une enquête d’envergure est
actuellement conduite par un Juge d’instruction marseillais et 26 personnes ont été interpellées en Europe en mai
dernier dans le cadre d’un trafic international de viande de cheval illégale, l’abattage et la commercialisation
entre 2010 et 2013 de quelque 4700 chevaux non identifiés ou munis de passeports présentant des anomalies ou
de faux certificats vétérinaires.

L’on pouvait donc croire que les autorités administratives et les Procureurs de la République redoubleraient de
vigilance en présence de chevaux non identifiés, et ce a fortiori quand le propriétaire en fait officiellement le
commerce, qu’il a pignon sur rue, est implanté en France, mais aussi semble-t-il en Espagne où sa société
anonyme serait également en liquidation. Et bien non. La Loi et les volontés politiques affichées trouveraient
elles leurs limites en Saône et Loire ?

Les organes de la procédure de liquidation judicaire ont récupéré la « patate chaude » et ont aujourd’hui la
charge de trouver des repreneurs pour ces équidés, dont certains en mauvais état, d’autres à l’état sauvage, la
plupart non identifiés et dont le nombre semble être variable selon les sources, passant de 350 animaux selon les
déclarations du gérant de la société en aout 2014, à 250, 220, 203, ou 200 chevaux ces derniers temps selon les
sources, en dépit des multiples naissances de ces derniers mois.

Depuis l’annonce de cette liquidation judiciaire et le constat d’un nouveau cadavre de poulain dans les prés en
avril 2015, outre l’état alarmant de certains animaux, le Refuge de Darwyn a proposé son aide, ses moyens et ses
compétences dès le 14 avril 2015 aux intervenants de la procédure de liquidation judicaire ainsi qu’à la DDPP
pour identifier, vermifuger, parer les chevaux etc. Le Directeur de la DDPP, André Klein, l’assurait, le 29 avril
2015 qu’il prendrait contact avec l’association « dans le courant de la semaine suivante pour faire le bilan et
trouver les meilleures réponses à cette situation ». Pas de nouvelles pourtant, depuis.

Le Sous-préfet de Louhans, Georges Bos, indiquait pour sa part à la presse le même jour qu’une inspection
sanitaire sur le troupeau était en cours et que les cas nécessitant un traitement en urgence seraient confiés à
l’association Darwyn ; ce qu’il réaffirmait, dans une interview du 30 avril 2015 diffusée sur Fr3 Bourgogne, où
il assurait que les Services de l’Etat « collaboraient activement » avec l’association le Refuge de
Darwyn. L’association n’a pourtant eu aucune nouvelle des services de l’Etat, malgré sa relance du 12 mai
suivant sollicitant un rendez-vous et réitérant ses offres de prise en charge des chevaux les plus vulnérables.

Le Sous-préfet annonçait dans la presse, le 16 mai suivant, son intention de mettre en place, pour 15 équidés les
plus faibles, une « infirmerie pour les poneys » en attendant une décision du tribunal de commerce de Chalons
prévue pour le 23 juin sur le choix d’un repreneur professionnel pour l’ensemble du cheptel ; se félicitant le 10
juin suivant du travail accompli par le liquidateur judicaire, mais précisant que le travail devra être poursuivi et
que « le futur propriétaire devra assurer la vermifugation, les vaccins, le parage et l’identification » des
équidés.
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Le 13 mai 2015, le Refuge de Darwyn avait pourtant alerté formellement le Tribunal de commerce, auquel le
Procureur de la république participe légalement en matière de liquidation judiciaire, mais aussi au liquidateur
judiciaire, au Sous-préfet, à la DDPP, sur le fait qu’il est illégal en France de détenir un équidé sevré non
identifié, de céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié sans avoir fait procéder au
préalable à son identification, et pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ; toutes ces
infractions étant susceptibles de poursuites pénales.

Le Refuge de Darwyn s’est donc déclaré particulièrement inquiet que, sous couvert de pragmatisme, une
décision de justice puisse venir « couvrir » et autoriser la commission d’infractions pénales, et laisser croire ainsi
à tout vendeur d'équidés de France, irrespectueux de ses obligations de propriétaire, qu’il pourrait lui aussi
mettre à la charge des acheteurs l’obligation de respecter la Loi à sa place !

Si « l’infirmerie » annoncée par les autorités a finalement été mise en place début juin pour quelques animaux
isolés du reste du troupeau et visités par un vétérinaire, la Présidente de l’association Refuge de Darwyn n’a
finalement été reçue par le Sous-préfet de Louhans que le 4 juin 2015, pour apprendre qu’en vertu de son
« pouvoir régalien » :

- Non, l’association ne peut obtenir copie des constats faits par les services de la DDPP depuis 2013,
l’inventaire du cheptel après liquidation judiciaire et le rapport sanitaire du 30 avril 2015,

- Non, il n’y aurait pas de vente ouverte aux particuliers, en dépit des nombreuses personnes soucieuses
du bien être animal, qui se sont spontanément manifestées pour aider, recueillir ou acheter ces équidés
et que l’association proposait de mettre en contact (Merci à tous !),

- Non, l’association ne peut pas se voir communiquer les offres des 4 acheteurs potentiels et les
conditions proposées,

- Non, l’association ne peut pas participer à la rencontre prévue entre le Sous-préfet, la DDPP et le
liquidateur pour rencontrer ces acheteurs,

- Non, l’association ne participera pas, pour y faire toutes observations utiles, à la procédure commerciale
devant aboutir au choix du repreneur,

- Non, l’association ne récupérera pas les chevaux en mauvaise santé ou les entiers hors d’âge avant la
vente, leur cas étant « à négocier » ultérieurement avec l'acheteur,

- Non, les chevaux ne seront pas identifiés avant la vente, mais après la vente selon accord avec
l'acheteur,

- Oui, il s’assurera, que les équidés vendus ne seront pas, après la vente, destinés à l’abattoir.

En dépit des propositions répétées d’aides présentées pour améliorer le bien-être animal et préserver le respect de
la législation applicable à tous sur le territoire français, des effets d’annonce dans les médias quant à une soi-
disant collaboration active avec les associations de protection animale, force est de constater pour le Refuge de
Darwyn que les autorités administratives et judiciaires de Saône et Loire préfèrent manifestement tenir les
associations de protection animales écartées des dossiers sensibles. La Fondation Brigitte Bardot, qui est
également intervenue à plusieurs reprises depuis mai 2015, n’a d’ailleurs pas plus obtenu satisfaction semble-t-il.
S’agirait-il ici de s’accommoder plus facilement et sans témoins de la règlementation applicable ?
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