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Refuge de Darwyn
ch. du Clos 1233 SEZENOVE 

Lulu vous souhaite 
d’excellentes fêtes 

de fi n d’année !
 



Restaurant  
“Le Saloon”

Le Saloon du Refuge 
fonctionne uniquement sur réservation dès 15 personnes.
Repas raffinés, brunch, buffet dès 15 CHF/ Par personne. 

Avec vins du terroir.

Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous  
renseigner au 078 666 86 49

La totalité des bénéfices est pour le Refuge.

Repas dans le saloon de 
15 à 40 personnes

En Période estivale, 
possibilités de faire dans le 
manège dès 50 personnes 
jusqu’a 400 personnes,  
podium, plancher
disponibles.
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Edito 

Savez-vous que le Refuge a 35 chevaux à la retraite ?

Le Refuge n’a pas pour vocation de prendre les chevaux à la retraite car il y a 
d’autres associations qui s’en occupent. Notre but principal est de combattre la 
maltraitance et d’œuvrer pour le respect de la loi sur la détention de chevaux. Les 
places et les ressources disponibles sont en priorité allouées aux chevaux maltrai-
tés.

Nous avons une politique qui nous empêche de prendre les chevaux à la retraite 
mais il y a des exceptions. Souvent les chevaux récupérés lors des sauvetages et 
des séquestres sont âgés et ils ont besoin de soins particuliers ; par conséquent, 
nous ne pouvons pas les placer en famille d’accueil. Donc, au fil des années nous 
avons accueilli 35 chevaux à la retraite et à nous de nous en occuper.

La majorité de nos retraités sont en Bourgogne car ils ont plus de place et les pen-
sions sont d’un coût plus raisonnable. Nos protégés mènent une retraite paisible 
et la plupart vivent en stabulation libre pour leur permettre de se familiariser avec 
leurs congénères, souvent des amis de longue date. Les plus âgés, qui ont besoin 
d’une vie plus tranquille, sont dorlotés dans les box individuels. Néanmoins ils 
sortent tous les jours s’il fait beau.

Nos doyens sont Tzigane et Floukette qui ont 32 ans. Au mois de septembre nous 
avons perdu Zita qui s’est endormie à l’âge de 39 ans. En principe, les chevaux 
ont une espérance de vie d’environ 25 ans. La moyenne d’âge de notre bande de 
retraités est de 19.5 ans. Donc nous devons prévoir qu’au minimum nous aurons 
35 chevaux à notre charge pour une période de cinq ans.

Comme vous pouvez l’imaginer, les pensions de nos retraités grèvent sensiblement 
notre budget ; heureusement, nous avons la chance d’avoir des Membres qui nous 
aident en parrainant un cheval à la retraite et ceci nous permet de faire face à la 
moitié des frais.

Pour l’autre moitié nous sommes toujours à la recherche de sponsors. Pour un 
cadeau de fin d’année, pensez à parrainer un de nos retraités – vous recevrez une 
carte de vœux de sa part et vous aurez régulièrement des nouvelles de lui.

 
Jim Galbraith  
Trésorier du Refuge de Darwyn
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Chevaux recueillis 

Vendredi 20 septembre : Wanda, Ibis et Caramel

3 chevaux sur la route...peu de temps pour agir mais heureusement des délégués 
de la région ont pu intervenir très vite ! Mais encore 3 nouvelles admissions dont un 
étalon de 15 ans... mais quand on sauve on ne regarde pas la robe, le sexe, l’âge, 
etc... on prend et on trouvera la meilleure solution pour chacun d’eux ! L’étalon 
« Ibis » de 15 ans sera chez Karina, Wanda en pension débourrage et Caramel la 
pouliche chez Sylvaine (association Poil et Crin pour leur bien ) tiendra compagnie 
à une autre pouliche de 18 mois. Les 3 chevaux sont à parrainer.

Wanda      Ibis

Caramel      BabyAne
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Chevaux recueillis 

Samedi 12 octobre : Hermine…18 ans, abandonnée

Contactés par une vétérinaire, nous apprenons que la police municipale l’a 
contactée pour lui signaler une jument abandonnée sur la route vers Thoiry (01). 
Effectivement, la propriétaire, injoignable, l’a abandonnée dans un pré, la jument 
a pu en sortir et vagabondé sur la route. Nous avons recueilli cette jument de 18 
ans, pour la mettre en retraite. Hermine est à parrainer.

Mercredi 30 octobre : Baby Ane !!

Saucisson d’âne ou d’ânon mieux dit, ca vous tente...ben nous non !! Touchée par 
les conditions de détention de ce petit âne de 10 mois, une bonne âme l’a racheté 
avant qu’il ne soit transformé en chair à saucisse. Le Refuge est allé le chercher, l’a 
conduit en clinique pour le faire castrer, puis il a été placé dans une famille tempo-
raire le temps de se rétablir. BabyAne est chouchouté !

News

Kelly, nouvelle apprentie au Refuge

Charlotte, qui est en 3ème année d’apprentissage d’employée de commerce devrait 
nous quitter en août 2014 si elle réussit ses examens. Afin d’offrir une place d’ap-
prentissage supplémentaire, Kelly, vaillante bénévole du Refuge depuis des années, 
a commencé ce jour en préapprentissage, ce qui lui permettra de commencer en 
septembre 2014, pour 3 ans comme apprentie-employée de commerce !
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Sauvetages de 18 chevaux

Depuis 2010, le Refuge dénonce aux autorités le cas de 35 chevaux, situé en Saône 
et Loire. Détention et état des chevaux inacceptables. Plusieurs relances ont été 
faites.

Le 3 octobre, notre team se rend à nouveau sur place, et l’état de maigreur avan-
cé ne fait faire qu’un tour de sang à notre Présidente. Le lendemain à 8h, elle 
recontacte les autorités en les menaçant de faire le nécessaire ou bien nous agirons 
à notre façon.

Lundi 7 octobre, les Services Vétérinaires prononcent le séquestre…des 35 chevaux 
et nous demande si nous entrons en matière…notre Présidente, s’engage et aura 
peu de temps pour trouver les places, les transports, et les fonds.

En 72h, grâce à l’aide de Carina, tout est trouvé, les 2 femmes énergiques ont tout 
mis en œuvre pour assurer le séquestre.

Le vendredi 11 octobre :

Départ 5h30 du Genève avec 25 bénévoles. 3 véhicules 4X4 et des vans, 2 voitures.

Sur les lieux, nous rejoignons les 2 poids- lourds pour le transport de chevaux, TF1 
et FR3 nous attendent. La gendarmerie, la sous préfète, les services vétérinaires 
nous donnent le feu vert, nous pouvons commencer à charger les chevaux.

Les bénévoles peuvent rentrer au compte goutte, le propriétaire est dans un 
état second, il ne comprend pas ce qui se passe. Agé de 63 ans, d’origine Suisse 
Allemande, ancien militaire de l’armée suisse dans la section train, il s’est fait débor-
der, il voulait tout faire lui-même, le maréchal, le véto, le dentiste, malheureuse-
ment, avec un aussi grand nombre d’équidés, le résultat est là

Nous allons chercher le premier cheval. Le propriétaire ouvre le box, un comtois 
tête en bas, attend dans l’obscurité, sur un lit de fumier. Nous nous approchons, 
une odeur immonde nous saisit…le propriétaire nous confirme que le cheval, éta-
lon comtois de 8 ans, a une infection aux jambes. Le cheval fait ses premiers pas 
dehors, nous découvrons son état…Pauvre Pacha, il lui manque des kilos, nous 
pensons à 300 environ. Les larmes nous montent aux yeux mais nous resterons 
stoïques. Pacha montera dans le van, son regard vide scintille enfin…l’espoir d’une 
nouvelle vie peut-être.

Et puis s’enchaîne le défilé des 16 autres chevaux, une pouliche de 18 mois, qui 
nous posera bien des problèmes pour sortir de son box…peut-être qu’elle n’en était 
jamais sortie auparavant.

Shoopy, une comtoise, maigre nous en fera voir pour lui mettre le licol et la faire 
marcher au licol un peu rodéo ce moment. Mais nous avions prévu des barrières de 
corral pour guider les chevaux dans les camions.
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Sauvetages de 18 chevaux

Des poneys dont Eclair qui a la peau sur les os, ensuite Quaid, bourré de méla-
nomes (cancer des chevaux), le propriétaire pensait que ces boursoufflures étaient 
des piqures d’insectes.

Un étalon pie, Nobody, squelettique, qui découvre un sol dur, hésite à poser ses 
sabots, a eu plutôt l’habitude de la grosse boue profonde.

Chaque cheval seral chargé sans causer aucun souci. Les autorités décideront d’en 
laisser 17 sur place, les plus en état, par humanité envers le propriétaire.

Pour nous, la course continue, 14 chevaux prennent la route pour la Suisse, il faut 
passer tout le monde avant 16h et il faut qu’ils restent assez de contingent autorisé, 
la veille il n’en restait plus que 68 !

Charlotte rejoindra, à grande vitesse, le camion qui est attendu sur place à 15h58…
elle court, c’est tout bon, tout le monde peut passer OUF !!!

Les 4 autres, dont 2 étalons resteront dans une écurie avoisinante. Nous n’avions 
que 14 places en stabulation sur Suisse, impossible d’y ajouter les étalons.

Les 4 dont Pacha, ont déjà un regard plus éveillé, ils ne nous quittent pas des yeux. 
Nobody, l’étalon pie est un peu inquiet, quant aux 2 autres, heureux de manger du 
sec, on ne les entend pas.

A 19h30, les 14 arriveront chez Rachel. Déchargement sans souci, les poneys seront 
ensemble les 4 en stabulation, ils trouveront vite leurs marques et les 10 autres, 
dans un calme absolu, dégusteront le bon foin, de bonne qualité. 3 d’entre eux ne 
lâcheront pas les pierres à sel. Le troupeau aura accès à un bâtiment avec un gros 
avant- toit qui les abrite du vent et de la bise, accès à des anciennes écurie. Le tout 
ouvert sur un parc de 4000 m2 pour le moment. Chacun trouve sa place.

Retour de l’équipe à Genève 23h59.



8

Sauvetages de 18 chevaux

Dès le lendemain, le vétérinaire devra venir en urgence pour Nobody qui fait une 
piroplasmose, puis pour Pacha, l’état de ses jambes est inquiétant. Gros soins jour-
naliers à faire !

Les jours d’après, vétérinaire pour vermifuges, check up, maréchal, les soins de 
base sont faits, chacun peut profiter de sa nouvelle vie.

Deux d’entre eux, Pacha et Gribouille auront des prises de sang approfondies (450.
chf-la prise de sang) afin que l’on comprenne d’où vient leur fièvre permanente…
Résultat : maladie de Lyme (contracté par les tiques), traitement de 3 semaines 
aux antibiotiques. 

Nous voilà donc maintenant 7 semaines après ce sauvetage, les chevaux sont méta-
morphosés. Chacun va beaucoup mieux, juste Pacha, toujours sous soins journa-
liers en plus du traitement pour la maladie de Lyme comme Gribouille.

Cette intervention pour les 18 chevaux est estimée à CHF 60’000.--. Nous tenons 
à remercier chaleureusement la Fondation Hélène et Victor BARBOUR qui nous a 
soutenus soutien pour cette action ! Egalement Merci à vous, qui avez contribué à 
ce sauvetage, que ce soit financièrement ou en aidant de votre personne, bénévoles 
et propriétaires d’écurie. Ce sauvetage a pu être concrétisé grâce à l’Union de la 
DDPP, de la gendarmerie et du Refuge.

Un grand merci aussi à la presse locale, à TF1 et FR3.

Et un énorme merci à Carina qui n’a pas arrêté une minute pour aider à la réussite 
de ce sauvetage !

MERCI DU FOND DU CŒUR à tous,

Anouk

PRESSE :

Les médias ont joué un grand rôle cette année pour le Refuge. TF1, FR3, la RTS, 
cheval magazine, les journaux de Saône et Loire, la Tribune de Genève. La média-
tisation a un gros impact et nous tenons tous à les remercier !
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Sauvetages  de 18 chevaux
  



Sauvetages de 18 chevaux

           
  ECLAIR AVANT      ECLAIR APRES

 NOBODY AVANT     NOBODY APRES

 QUILLE AVANT      QUILLE APRES
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Sauvetages de 18 chevaux

           
  

 PACHA AVANT

        PACHA APRES
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News des chevaux

Vendredi 13 septembre : Nénette trouve une nouvelle maison

Une première équipe est partie pour conduire 
Nénette dans sa nouvelle famille, sur le canton de 
Vaud. Nénette rejoint 3 autres ânesses, pour une 
nouvelle vie partagée en parcs et balades à la main 
(très bon point pour permettre à Nénette de perdre 
encore quelques kilos). Merci à cette nouvelle famille 
pour offrir une belle vie à notre si gentille Nénétte !

Prince a trouvé une maison, on n’y croyait plus

Recueilli en août 2012, castré et débourré, Prince est un amour de poney monté, il 
passe partout, n’a peur de rien, part seul...ça ce sont les bons côtés. Pour les mau-
vais côtés, il ne supporte pas les autres chevaux même à 2 mètres de lui, monté 
ou au pré...Au Refuge nous avons réussi à le mettre en troupeau avec uniquement 
des hongres, il s’est bien acclimaté. Dimanche 15 septembre, une famille l’a pris à 
l’essai, pour faire des balades...mode de vie, en stabulation avec uniquement des 
hongres et 1 jeune étalon. Et bien, la famille l’a ramené vendredi au matin, Prince a 
de nouveau pris le dessus sur tout le monde...Pas grand, 117 cm mais le caractère 
d’un grand...Puis le 23 octobre, une famille sur les hauteurs du Jura, vers le Lac 
de Joux, est à la rech! erche d’ un poney sympa avec les enfants…et bonheur il y 
a aussi 2 juments ! Idéal pour notre poney qui aime uniquement la gent féminine. 
Adoption réussie, tout se passe bien.

Mardi 17 septembre : Woody atteint de PSSM

Arrivé fin août, Woody est un paint horse de 4 Ans, son père, un QH du nom de “Dun 
It Olena” est positif au PSSM et a malheureusement transmis ce gène à nombre de 
ses poulains, avant d’être finalement castré. Il a beaucoup reproduit en Suisse tant 
en race pure qu’en croisement. Mon meilleur conseil est que si vous avez un poulain 
de cet étalon c’est de le faire tester afin de pouvoir agir en conséquence en cas de 
résultat positif. (Infos détaillées sur cette maladie sur notre site web). Nou! s avons 
envoyé les crins aux Etats-Unis, au laboratoire Animals Genetic et il s’avère que 
Woody est un cheval hétérozygote pour la PSSM mais quand même malade (gène 
dominant). Déjà atteint d’une déformation de l’antérieur, donc pas montable, nous 
destinons Woody à la retraite en stabulation, afin qu’il ait toujours du mouvement. 
Il partira le 3 octobre pour le domaine du Ptit Duc, où Yvette surveillera de près son 
alimentation. Nous l’avons amené avec Diakarina (recueilli en 2007 suite abandon), 
elle était en famille d’accueil sur la Haute Savoie, mais son compagnon, l’a quitté à 
l’âge de 34 ans...un bel âge pour un Frison.
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News des chevaux

Vendredi 1er novembre : Retour de Lecky

Fâchés...très fâchés. La famille d’accueil de Lecky qui l’avait pris fin juillet, nous a 
contactés pour nous annoncer que suite à des problèmes de santé (de la famille), 
elle préférait le rendre.

Nous avions alors une place qui correspondait bien à ce Lecky, par ses origines, 
(origine de Toulon et Jalisco B), qui demande un cadre de travail. Afin d’éviter à 
Lecky de transiter par le Refuge, nous demandons que son ex-famille de le des-
cende directement à sa nouvelle place, manège de la place de Genève que nous 
connaissons. Mais quelle mauvaise surprise quand nous enlevons la couverture de 
Lecky !!! Il est maigre, poussiéreux, nous sommes sidérés ! Nous ne pouvons pas, 
par éthique, placer ce cheval dans ces conditions et le rapatrions au Refuge. Nous 
allons le remettre en état et verrons plus tard pour un éventuel placement. Quant à 
son ex famille d’accueil, il est bien clair, que le contrat n’a pas été respecté et que 
nous allons faire valoir nos droits.

Lecky en août 2013, avant son départ

et Lecky à son retour le  
1er novembre 2013
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News des chevaux

Mardi 5 novembre : Tricheur, bonne frayeur

Il y a une semaine, Tricheur, qui coule une paisible vie de retraité, a réussi à se 
piquer l’oeil avec un brin de foin...conclusion : cornée touchée et 2 options : le soi-
gner en tentant de lui mettre la crème dans l’œil 4 fois par jour, pas évident à gérer 
vu sa taille (182 cm au garrot), ou alors le conduire en clinique pour lui donner le 
maximum de chance de ne pas perdre son œil. Nous avons optés pour le Tierspital 
de Berne, qui après une semaine de soins, a réussi à sauver l’œil. Ouf. 

Tricheur a rejoint l’écurie et son pote avec qui il était inséparable ! Au final, le petit 
brin de foin nous coûte 2’200.CHF de frais véto. :-((

23 octobre: Gepeto quitte le Refuge pour la Suisse Allemande

Recueilli en 2004 puis placé en famille, Gepeto est revenu début juin au Refuge, 
sa dermite devenait impossible à gérer pour sa famille. Malgré ses 19 ans, Gepeto 
sait très bien, selon les situations, être un poney idéal pour les enfants mais aussi 
devenir ingérable et exécrable. 

Le replacer comme poney montable serait à nouveau un stress pour qu’il retrouve 
un équilibre, alors une belle solution est arrivée. Rejoindre Douce et Princesse, 2 
mini-shetland à la retraite, qui habitent à 1000 m d’altitude (l’idéal contre la dermite 
estivale), et il pourra être chouchouté par Maggi. On se réjouit de revoir Gepeto sur 
les hauteurs du Jura Bernois et merci à Maggi pour sa 3 ème adoption !
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Chevaux à placer

Depuis 2010, le Refuge est mandaté pour la garde de ses juments le temps que 
le jugement soit prononcé.....Et enfin, après plus de 3 ans, le Tribunal Cantonal a 
tranché. Le propriétaire à l’interdiction de détention de chevaux à vie, et les juments 
seront désormais propriété du Refuge !!!! Hipipip !!!

Ces juments seront au placement, elles ont entre 4 à 6 ans, non débourrées, petit 
modèle de Franches-Montagnes de 146 à 155 cm.

Ces juments sont visibles sur le site du Refuge: annonces ä placer
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Dernières nouvelles

Lundi 28 octobre : Choukette trouve une maison :-)

Choukette, 10 ans, était en famille depuis de longues années. Placée jeune, elle est 
restée craintive. En avril 2013, nous avons dû la retirer à sa famille qui a eu divers 
problèmes, du coup les ânes ne pouvaient continuer à vivre dans ces conditions. 
Depuis quelques mois, Choukette a pris un peu confiance mais reste craintive. 

Après notre passage au TJ du 24 octobre, une dame nous a contactés car elle cher-
chait une compagnie à son ânesse, qui venait de perdre sa vielle copine aux longues 
oreilles. Lundi, nous avons pris la route pour le canton de Vaud avec Choukette qui 
sera cocolée par cette gentille dame, qui leur offre une jolie vie.



17

Vie du Refuge

Lundi 7 octobre : A cheval derrière une vache...

Le Refuge est contacté pour une demande spéciale...pourrait- on venir avec des 
chevaux pour essayer de rapatrier une vache et son veau....

Explication : l’agriculteur a descendu ses vaches de l’estivage, l’une d’elle est res-
tée introuvable, il remonte le lendemain pour la chercher, la trouve, elle a mis bas, 
et impossible de l’approcher, elle charge violemment. Après diverses tentatives, 
ils pensent qu’avec des chevaux, elle serait peut-être moins agressive. Emballé, 
notre team part sur place, dans le Jura, pour faire une tentative. Malgré la bonne 
volonté et le courage des chevaux, la vache a largement gagné la partie, après 2 
h, nous avons déclaré forfait. Finalement, l’agriculteur sera contraint d’appeler un 
vétérinaire qui a l’aide d’un fusil hypodermique pourra la sédater afin d’approcher le 
veau, et de charger tout ce petit monde pour le redescendre en plaine. Une chose 
est sûre, nous avons eu un réel plaisir de nous retrouver au milieu du! Jura, face à 
face avec les lois de la nature, et de voir une maman protéger son petit avec autant 
de détermination (700 kg tout de même la maman)...et aussi un moment de pure 
complicité entre cavaliers et chevaux.. 

Mardi 15 octobre : Arrivée de Brésilienne au Refuge

Le 23 septembre nous recevons un appel désespéré d’une dame âgée, qui va devoir 
subir d’importantes opérations puis ensuite rentrer en EMS. Elle a une jument FM 
depuis 15 ans, et ne voit pas d’un très bon œil l’avenir de cette dernière, quand elle 
ne sera plus autonome. Elle cherche désespérément une autre option que l’abattoir. 
Nous avons réussi à trouver une bonne place pour elle :-) ...La jument sera adoptée 
par une famille connue du Refuge à laquelle nous la confieront en pension. Alors 
ce matin, en route pour Brésilienne, cette FM au format bien arrondi, intègrera 
sa nouvelle place en box- terrasse sans aucun problème ! Welcome Brésilienne et 
Bienvenue à MC !
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Vie du Refuge

Samedi 2 novembre : Dès 16h : Gymkhana version nocturne

Tradition, le gymkhana d’Haloween a remporté un vif succès ! Une année sur deux, 
nous faisons la version nocturne qui respire Haloween à pleines dents. Cette année 
40 départs ont été donnés, de 4 ans à ....un demi-siècle, chacun a eu plaisir à rele-
ver le parcours semé de bougies, d’araignées, d’yeux, de têtes de mort.. .ambiance 
garantie. 

Des déguisements d’enfer avec notre Cédric qui a remporté le 1er prix sur son 
cheval Bucéphale (tout fait maison). Des splendides maquillages assurés par Sara, 
maquilleuse professionnelle (sara-makeupartist.ch). Puis la remise des prix a suivi 
après l! a tartiflette préparée en famille par notre Présidente. Une soirée très réus-
sie et qui a aussi rapporté des petits sous pour le Refuge.
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Vie au Refuge: les familles d’accueil

148 chevaux sont en familles d’accueil, 19 sur France, 129 sur Suisse soit 86 
familles d’accueil.

Cette année, 3 de notre team ont rendu visite à tout le monde soit un total de 6’000 
km parcourus ! Et heureusement que nous limitons les zones d’adoption à une dis-
tance de 2h maximum de Genève.

Depuis 13 ans, le Refuge recueille des chevaux et fonctionne avec le placement de 
ses chevaux en famille d’accueil sous contrat. En 13 ans, nous avons retiré 3 de nos 
chevaux, seulement. Ces placements sont possibles aussi grâce à la confiance que 
nous accordons à nos familles.

Mais malgré tout, il est important de leur rendre visite afin de voir si les cocos vont 
bien mais aussi de garder un contact avec nos familles, de constater ,lors d’un 
entretien, que tout se passe bien, de voir si on peut améliorer quelque chose, et 
bien nous sommes ravis du résultat. Certaines familles ont eu un petit stress de 
voir Mila remplir les questionnaires, d’autres sur des petits points qu’ils redoutaient, 
mais au final, de très bonnes critiques sur nos familles.

Alors un grand merci à vous toutes, de soutenir l’Action du Refuge de cette 
manière !!!
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Point sur la situation

Un été calme en dénonciation de plaintes, mais chargé en demandes d’admissions. 
A peine rentrés dans la saison hivernale, que les demandes d’admission augmen-
tent considérablement et que les plaintes se bousculent. Cette fin d’année et 2014 
risquent d’être très critique pour nos amis les chevaux.

Plusieurs facteurs ont causé ces demandes d’admission :

Les nouvelles exigences d’identification pour les équidés, soit l’établissement d’un 
passeport qui engendre des frais variant entre CHF 200.-- et CHF 280.--- avec la 
visite vétérinaire et l’élaboration du passeport. Certains propriétaire ne peuvent pas 
ou ne veulent pas payer ces frais pour des animaux qu’ils considèrent inutiles, ânes 
de compagnie, chevaux âgés ou servant de tondeuse à gazon, alors ils décident de 
les faire abattre, pour eux, au lieu de dépenser ils gagnent le prix de la viande.

Ensuite, les nouvelles normes de détention pour les équidés sont applicables dès 
le 1er septembre 2013. Conclusion, la grande partie des écuries doivent être modi-
fiées, ajustées, mais qu’en est- il pratiquement ? Une visite des Offices Vétérinaires 
Cantonaux qui vous signale que vous êtes en infraction avec les nouvelles normes. 
Certains feront les travaux, d’autres ne pourront pas les faire, par manque de 
moyens financiers mais aussi car ils n’arrivent pas à obtenir les autorisations néces-
saires, par exemple le bâtiment est si vieux, qu’il n’est pas cadastré...encore fallait-il 
le savoir. Certains dégoûtés par cette nouvelle législation, qui détiennent leurs che-
vaux dans de bonnes conditions et leur offrent une bonne qualité se voient obligés! 
de se séparer de leurs troupeaux...certains finiront vendus à des particuliers mais 
beaucoup à l’abattoir.

Vient s’ajouter, pour la France, une hausse de la TVA qui va engendrer 13 % d’aug-
mentation sur toutes les activités équestres.

Et pour la Suisse, le projet de modification sur la Loi d’aménagement sur les ter-
ritoires inquiète très sérieusement tous les propriétaires de chevaux, mais aussi 
les exploitants agricoles faisant de la pension pour chevaux ou de l’élevage. La 
nouvelle loi voudrait que les chevaux soient détenus en zone constructible, finie la 
zone agricole ! Un propriétaire de chevaux pourra détenir au maximum 2 chevaux, 
même s’il dispose de terrain en suffisance. Et surtout l’aberration est la suivante : 
la révision proposée est en désaccord avec les recommandations de l’ordonnance 
sur la protection des animaux (surfaces minimales des aires de sortie jusqu’à six 
fois plus petites, détention prolongée en plein air plus possible, aménagement de 
places d’exercice interdit, etc.).
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Point sur la situation

Le Refuge a manifesté son mécontentement le 28 novembre à Berne !

On ajoute à tout ça, les répercussions de la crise économique, la maladie, le divorce 
et les cas de maltraitance…nous pouvons expliquer facilement pourquoi nous 
sommes à 43 chevaux recueillis pour cette année… mais malheureusement nous 
ne pourrons pas secourir les chevaux ou leurs propriétaires demandant de l’aide…
La baguette magique nous manque…mais nous devons savoir refuser pour ne pas 
mettre en péril le reste….



www.swisscloture.ch

Les professionnels 
de la clôture

La sécurité de vos chevaux est notre 
priorité! C’est pourquoi nous vous pro-
posons la plus vaste gamme de produits en 
provenance des meilleurs fabricants du 
monde.

Swissclôture Genève Sàrl
Chemin du Gobé 3, 1293 Bellevue
Tél. 022 774 30 83, Fax 022 774 39 90
geneve@swisscloture.ch

N’hésitez pas à nous contacter pour une offre 
gratuite.

Tél. gratuit  0800 84 86 88
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Hommages

Le 6 et le 9 septembre : dates difficiles à oublier...

Le 6 septembre 1991 il naissait, et 7 ans plus tard, le 9, il nous quittait...Darwyn 
aura marqué son passage sur terre autant pour moi que pour beaucoup de che-
vaux...alors c’est toujours avec la même émotion que je repense à tous ces moments 
passés avec lui mais quand je pense que depuis 13 ans, son nom résonne dans 
beaucoup de têtes...le sourire me revient...

Le 9 septembre : Sissi, 35 ans a décidé de partir en cette belle journée

Yvette qui a une dizaine de nos chevaux en pension, nous a contactés aujourd’hui 
pour nous dire que Sissi, n’a mangé que la moitié de sa ration, qu’elle est ensuite 
repartie brouter, et que dans l’après-midi, elle était couchée...le vétérinaire est 
venu mais le moment de partir était là...il l’a aidée à s’endormir. Sissi est arrivée 
au Refuge au début de l’année, ses propriétaires ne pouvaient plus l’assumer et 
devaient quitter les lieux, suite à la vente de l’écurie par les propriétaires des lieux. 
Nous avions pris Sissi au pied levé pour lui offrir une paisible retraite. Malgré une 
perte de poids depuis des semaines, Sissi mangeait bien ses rations et profitait 
encore de la vie...mais cet après-midi, elle nous a quitt&eacut! e;s pour la retraite 
éternelle, juste un saut à faire pour rejoindre ...Darwyn...15 ans déjà...

Bonne route Sissi, un court passage au Refuge mais tu auras bien profité de tous 
les petits soins d’Yvette !
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Hommages

Jeudi 19 septembre: Zita s’endort à 39 ans

La semaine passée nous étions en pleine réflexion concernant l’état de santé de 
Zita...le matin, une équipe du Refuge s’est occupée du brossage de tous les chevaux 
retraités du Refuge qui sont en pension au Domaine du Bois Maillot, dont Zita, qui a 
apprécié ce bon moment. L’après-midi, au moment de rentrer du parc, Zita a chuté 
suite à une disfonction du postérieur, couchée au sol, à bout de force, nous avons 
dû prendre la décision de l’endormir. Recueillie en 2002 avec Saib et Backchich, les 
3 étaient en piteux état et très âgés....nous leur avons offert une retraite dorlotée, 
avec des soins journaliers, à l’écoute de leurs moindres bobos mais il y a un moment 
où malgré amour et soins, il faut accepter ! ce pénible moment. Zita ferme une 
grosse page des premiers sauvetages des débuts du Refuge, son état cadavérique à 
son arrivée, soit disant à cause de son âge, alors que Zita aura vécu des années de 
rondeurs, avec une excellente qualité de vie et toujours avec sa mauvaise humeur 
permanente qui, pour nous, était un pur baromètre de son état général...si Zita 
vous accueillait les oreilles en avant, il fallait chercher ce qui n’allait pas. Et mal-
gré ça...elle va terriblement nous manquer, Salut Mémé Zita, tu laisses une grosse 
empreinte dans le livre du Refuge…et malgré les larmes qui coulent, on sait que tu 
traverses juste le chemin pour nous regarder de l’autre côté....Bonne route Mémé...
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Hommages

Vendredi 18 octobre : Flocon de Messey nous a quitté

Quelle bien triste nouvelle ! Flocon a dû être euthanasié suite à une colique fou-
droyante. Aux premiers symptômes de la colique, il est tout de suite conduit à la cli-
nique. Les valeurs sont très mauvaises, son état se stabilise, mais quelques heures 
après, la colique reprend de plus belle. Sa famille est à ses côtés et comprend bien 
que Flocon souffre le martyr… Par respect et amour, la famille demande au vétéri-
naire de le libérer de ses souffrances…Difficile de voir partir un poney rentré dans 
cette famille il y a 9 ans, qui est devenu comme un membre à part entière… et puis 
en quelques heures, tout bascule.

Un très grand merci à la famille V. qui a offert à Flocon, 9 années de belle vie, 
en tenant compte de son problème naviculaire…Un poney qui aura reçu beaucoup 
d’amour d’une gentille famille….

Hommage que sa famille a écrit : sur le site du Refuge sous Hommages
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Fiduciaire Figesfinance Sàrl
Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise

Rive gauche  Rive droite
4 rue de la Scie  60 route des Fayards
Case postale 6142     Case postale 60
1211 Genève 6           1239 Collex/GE

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55 

Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr
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Hommage 
Jeudi 14 novembre 2013 : C’est à plus de 38 ans que Jimmy nous quitte

Suite à la mort de leur propriétaire, nous avions recueilli Jimmy et Neige dans 
l’urgence en 2004. Ces 2 minis-shetlands faciles et gentilles ont vite trouvé une 
famille d’accueil. C’est dans les hauteurs du Jura Bernois, que ces 2 ponettes ont été 
choyées. Malgré les âges avancés, ces petites ponettes passaient bien du temps à 
brouter, rentrer à l’écurie et faisaient leur loi parmi les autres poneys. Jimmy depuis 
quelques jours, n’était pas très bien, signes identiques qu’une colique mais qui n’en 
n’était pas une. Le vétérinaire a essayé divers traitements et a diagnostiqué l’éven-
tualité d’une tumeur qui avait pris de l’ampleur. Cet après-midi, sa famille d’accueil 
a pris la décision de lui abréger ses souffrances, Ji! mmy ne trouvait aucun confort 
malgré les injections. Un bel âge et surtout une très belle retraite chez Régula, que 
je remercie sincèrement pour tous les soins qu’elle offre à ses poneys, à ses chiens, 
enfin tout l’amour qu’elle donne à ses animaux. Et toi, Jimmy, je te souhaite une 
belle route dans ce nouveau monde où là- bas les tumeurs n’ont pas leur place.



Impression - Communication
Marquage publicitaire

 
Impression en qualité numérique

petit et grand format
Publicité véhicules, 

vitrines, signalétiques, stickers, etc...

Ch. Château-Bloch 10 - 1219  Lignon 
Tél: 022 940 31 30 - Fax: 022 940 31 32   

Email: info@copypap.ch - www.copypap.ch

Les membres du Refuge ont 5% de réduction
Copy Pap reverse également le 5% au Refuge de Darwyn 

pour toute  commande effectuée par les membres de l’association
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Formulaire d’aide

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TELEPHONE :

EMAIL :

Le Refuge a besoin d’aide pour les activités suivantes :

 Anniversaires- mercredi et samedi après midi (encadrement des enfants   
 avec  les chevaux)

 Soins chevaux samedi après midi (brosser, rentrer du parc)

 Aide au box, samedi et dimanche matin

Je souhaite verser CHF……...... pour le sauvetage des 18 chevaux

Je souhaite devenir parrain de Tricheur pour un montant mensuel de CHF ..….

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex

N’oubliez pas de commander le calendrier 2014 du Refuge et aussi les 
sweats «hoodies», couleur chocolat de XXS à XL (Boutik en ligne)



JAB 

CH – 1233 BERNEX

PP/Journal

Service technique 
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Puidoux :
021 946 06 06

Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid

079 412 81 88


