
Nous avons interviewé, la Présidente 
de l’association « Les 3 dindes », une 
association contre la maltraitance équine. 
La présidente de cette association se 
prénomme Lisa, elle en est la fondatrice.

" On a recueilli huit chevaux et poneys, la 
plupart sont des animaux qui ont été négligés 
parce qu’ils sont vieillissants, et quand ils sont 
trop vieux, on ne peut plus les monter. Donc 
ils ne sont plus utiles et les gens les délaissent 
dans le pré et ne pensent plus à eux, ne leur 
donnent plus à manger, ne leur prodiguent 
plus les soins nécessaires : la maréchalerie, 
les visites chez le vétérinaire, etc... Du coup, 
la santé de l’animal se dégrade. Parfois, ils en 
arrivent à mourir de faim : nous les prenons 
en charge dans ce contexte-là. 
Dans d’autres cas, des gens qui sont 
propriétaires d’animaux pour en faire de la 
reproduction vont en faire beaucoup trop : la 
jument est sollicitée, elle fait des poulains tous 
les ans. Mais comme on ne lui apporte pas les 
soins nécessaires, elle se retrouve avec de gros 
soucis de santé. C’est un autre cas pour lequel 
nous sommes amenés à recueillir les animaux. 
Ou encore, nous avons récupéré des poneys 
qui étaient enfermés dans le noir, ils ne 
voyaient jamais la lumière du jour, ils ne 
recevaient aucun soin vétérinaire et du coup 
nous sommes intervenus pour les sortir de là.

Quand on récupère un cheval, la première 
chose à faire, c’est une visite chez le vétérinaire 
en urgence. Ce dernier fait un bilan complet  : 
une prise de sang, un bilan au niveau des 
yeux, de ses dents, de ses pieds et de ses 
organes vitaux, donc tout ce qui lui permet de 
vivre, de se déplacer et manger. En fonction 
de ça, on met en œuvre un protocole de soin, 
on fait intervenir d’autres soignants comme 
des maréchaux-ferrants, des dentistes et des 
ostéopathes, pour lui faire retrouver du confort 
physique. Le vétérinaire étant spécialisé dans 
l’alimentation, il nous prescrit un protocole 
alimentaire avec des vitamines et des 
pansements gastriques parce que la plupart 
des chevaux ont souffert de malnutrition. 
En effet, le cheval, qu’il se nourrisse ou pas, 
secrète autant de sucs gastriques ; si l’estomac 
est vide ça va le brûler et il aura besoin de 

pansements gastriques, pendant au moins un 
mois. Il aura par ailleurs un traitement lourd 
pour réparer toutes les inflammations sur le 
corps. Au fur et à mesure, dès qu’on reçoit les 
résultats des prises de sang, on va adapter 
selon les différentes carences. Par exemple, 
s’il est anémié, on va lui faire une cure de 
fer. Tout ceci correspond à un gros protocole 
et souvent, on l’associe à la réhabilitation 
comportementale qui nous aide à lui faire 
reprendre confiance en lui-même.

Les huit chevaux que nous avons recueillis 
finiront leur vie au refuge car ils ont trop 
souffert, et ne sont pas candidats à l’adoption : 
ce serait une gestion trop lourde. L’entretien 
coûte très cher à cause des maladies qui vont 
durer toute leur vie.

Les animaux qu’on a réussi à remettre en état 
physique et psychologique, qui ne nécessitent 
pas de soins spécifiques, ont été adoptés.
On reste les propriétaires, quoi qu’il arrive 
dans la vie de la famille d’accueil. Un cheval vit 
30-35 ans donc quand on va confier un cheval 
de 10 ans, on doit s’assurer que dans les vingts 
prochaines années il n’y ait pas de problème.

On reçoit des dons des particuliers ou des 
entreprises mais on n’a aucune subvention ; 
on a donc mis en place des parrainages, c’est 
grâce à ça que les animaux arrivent à vivre 
dans notre refuge.
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Il avait 
23 ans. 
Il était 
mutilé à 
la tête.

‘

’’

Mairie de 
Busque

La mutilation équine, ça existe.
Pour vous en parler, nous avons 
interviewé le Maire de Busque 
qui a vécu ça ...

" Une camionnette a vu le cheval 
couché sur le flanc derrière une haie 
dans un pré, on voyait des traces 
de mutilation, il était mort, il avait 
23 ans. Il était mutilé à la tête. Son 
propriétaire avait d’autres chevaux, 
mais pas dans le même pré. Le 
pré était comme une pension. Le 
propriétaire n’avait jamais connu 
ça auparavant. Une enquête de 
gendarmerie est en cours mais je ne 
sais pas où elle en est : au début, ils 
avaient une ou deux pistes. Dans le 
village d’Ambre, pas loin d’ici, il s’est 
passé la même chose. On a pris des 
mesures de sécurité, en organisant 
notamment une tournée de nuit."
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Jument et poulain 
La jument est la femelle du 
cheval, le poulain est le bébé de 
la jument et du cheval.

Parrainage 
Personnes qui aident à financer les 
soins de l’animal.

Sucs gastriques 
Acides qui sont dans l’estomac.

Maréchalerie 
Discipline concernant le ferrage 
des animaux, qui entrait autrefois 
dans les études vétérinaires.

Subvention 
Somme donnée pas l’État pour 
aider financièrement une activité 
d’intérêt général.

Organe vital 
Organe interne indispensable à 
l’organisme pour bien fonctionner.

Pansement gastrique 
Préparation médicamenteuse par 
voie orale afin de protéger les 
muqueuses gastriques lésées ou 
risquant de l’être.

Carences 
Absence ou insuffisance d’éléments 
indispensables à la nutrition.

Malnutrition 
Mauvais état nutritionnel dû à une 
alimentation mal équilibrée ou 
mal adaptée à un individu ou à une 
population.

Mutilation 
Désigne l’action de mutiler, 
d’amputer un membre, d’infliger 
une blessure grave qui porte 
atteinte de manière irréversible à 
l’intégrité physique.

Cure de fer 
Traitement médical.

Anémie 
Appauvrissement du sang, 
caractérisé par la diminution des 
globules rouges et provoquant un 
état de faiblesse.

Psychologique 
Étudié par la psychologie, qui 
concerne les faits psychiques, la 
pensée.

Ostéopathe 
C’est une personne qui soigne par 
manipulation des os.
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