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Un guide du Refuge de Darwyn avec de plus amples renseignements sur son fonctionnement est
disponible sur demande.

1

Edito

Crée par Anouk Thibaud en 2000, Darwyn
France a été mis en place afin de pouvoir
intervenir en toute légalité sur le territoire
français et notamment sur la région frontalière à savoir le 74 et 01.

animaux. la présidente de l’association s’est
néanmoins démenée pour reloger une partie
d’entre eux. Ceci à une fois encore engendré
des frais, notamment 1920 euros de transport, entièrement à notre charge.

En 2013, Carina Mac Laughlan basée sur le
département de Saône et Loire (71) reprend la
présidence ce qui amène également à changer le siège social sur ce département. Dès
lors, nous étendons notre rayon d’action à
cette région, où nous interviendrons sur de
nombreux cas de maltraitance.

Travailler sur plusieurs département nous
a permis de relever des différences criantes
dans la manière de gérer les dossier et le sérieux des suivis entre les DDPP qui s’organisent à l’échelle départementale. Nous apprécions particulièrement le travail effectué
par la DDPP du 74, qui correspond beaucoup
plus à l’éthique du Refuge de Darwyn.
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Certaines de ces affaires s’avèrent de grandes
ampleurs, ne concernant plus que quelques
équidés, mais des troupeaux tout entier.
Nous prendrons notamment un gros dossier
en charge, 35 chevaux sont concernés. Notre
action consiste à dénoncer le cas auprès des
autorités, prendre en charge les animaux, se
constituer partie civil auprès du Tribunal. Ici,
seulement 17 équidés sur les 35 sont séquestré, la DDPP estime que les conditions de détention restent convenables pour les autres,
bien que nous ayons organisé la prise en
charge de tout le cheptel.

Ces différences s’expliquent notamment par
le caractère lacunaire et imprécis des textes
de loi concernant la détention des animaux.
Les agents des DDPP doivent en grande partie faire appel à leur interprétation pour définir les critères du bien être animal. Des définitions claires et précises avec des critères
correctement définis, notamment au niveau
des conditions de détention, permettrai de
réduire ces inégalités de jugement dont les
animaux sont les premières victimes.

Darwyn France ne
manque pas de moAprès 2 ans de bataille, le propriétaire est
tivation pour pourcondamné à nous verser la somme de 2000
suivre son action.
euros et nous obtenons la garde des 17 cheNous comptons désorvaux. Cette opération a couté 56’000 euros à
mais nous concentrer
Darwyn pour la garde et les soins de ces chesur les causes de la
vaux. Une année plus tard, le propriétaire
maltraitance plus que
récidive, nous portons à nouveau plainte
ces effets. Intervenir
contre lui suite à l’agonie d’une jument, et
pour faire évoluer le
cette fois il est condamné à l’interdiction de
détention des chevaux. Cette condamnation système politico-juridique, éduquer, sensibioblige les autorités à prendre les 15 chevaux liser, mettre en avant la bientraitance, aider
restants en nous mandatant de reprendre ces les personnes en difficultés, sont les objectifs
principaux de l’association.
chevaux.
Par conséquent, nous avons alors demandé
un soutien financier pour participer à cette
prise en charge. Sans répondre à notre demande, les autorités ont dû prendre leur responsabilité vis à vis de la prise en charge des
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Changement de
présidence

Courant 2019, Carina, Mac Laughlan usée
par le rythme de signalements de cas de maltraitance, et au final, le manque de moyens
déployés par les autorités qui se déchargent
sur les associations, a donné sa démission.

propriétaires inaptes à assurer une vie digne
à leurs animaux.

Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son investissement total, pour ses
actions menées avec conscience et persévéSon mandat de 5 ans venant à échéance, Ca- rance, pour le partage de ses connaissances.
rina Mac Laughlan a choisi de retrouver son Sans aucun doute, cette aventure ensemble a
clan des vagabonds, ces chevaux également permis à Darwyn France d’évoluer.
sauvés d’une triste destinée. Avoir un quotidien plus calme et alléger toutes ces charges,
émotionnelles.
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Carina Mac Laughlan aura donné de sa personne pour trouver des solutions à des cas
parfois plus que difficiles, et nous avons pu
remporter de belles victoires notamment des
décision officielles d’interdiction de détention des animaux prononcées à l’encontre de
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Comité

Anouk Thibaud
Présidente & Fondatrice

Nadja Batou
Membre

Jim Galbraith
Trésorier

Charlotte Blanchard
Secrétaire
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Suite à la démission de Carina, un nouveau comité a été mis
en place lors de l’Assemblée générale qui a eu lieu le 13 mai
2019.
En même temps, pour des raisons pratiques et pour faciliter la gestion de l’Association, il a été décidé de transférer
le siège social et de l’enregistrer à la préfecture de Saint Julien-en-genevois (74).

Actions 2019
1) Dénonciations 2019
47 signalements reçus pour mauvaises détentions ou manque de soins ont été recensés.
Courriers anonymes, appels téléphoniques,
dénonciations par mail, plusieurs manières
de nous signaler un cas d’éventuel maltraitance. Nous soulignons l’importance d’avoir
des photos, afin de pouvoir déjà établir un premier constat. Ainsi, nous pourrons rassurer
les personnes soucieuses de cette détention,
ou, intervenir si nécessaire.
Eté comme hiver, nous recevons des dénonciation pour des chevaux détenus au pré sans
abri au manque d’eau à disposition, des établissements équestre qui manquent d’hygiène,
des chevaux sous-nourris ou des manque des
soins des sabots comme l’illustre les photos.

7

Ce cas est particulièrement impressionnant,
les photos parlent d’elles-mêmes. Après notre
intervention sur place et avec le soutien de
la DDPP de l’Ain, les animaux ont pu profiter
des soins d’un maréchal. Un dossier qui était
connu de la DDPP depuis des années mais qui
n’avait pas abouti. Mieux vaut tard que jamais.
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Actions 2019
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2) Abandon de chevaux
2019 : nous avons admis une jument détenue
seule, dans un pré, sans abri et sous nourrie. Sa
propriétaire, elle-même à l’assistance sociale,
l’avait recueillie dans le but de lui offrir une
retraite dans le champ de 3000m2 qui borde
sa maison. Malheureusement, elle sous-estima l’investissement en charges que cela représentait et la jument commença à dépérir.
Finalement, les voisins… . Alors, pour le bien
être de cette jument, Marline, nous l’avons récupérée.
Abandon, un mot qui nous fait plutôt penser
au sort réservé aux chiens à l’approche des
vacances. Pourtant… et pourtant les abandons
de chevaux existent bien, les propriétaires
de chevaux pour différentes raisons, « abandonnent » la prise en charge d’un cheval, ne
veulent plus, ne peuvent plus.
Les demandes d’admissions affluent et ne
cessent d’augmenter. La réalité du terrain
nous oblige à limiter drastiquement les admissions, pour différentes raisons, mais le principal enjeu reste les moyens financiers. Un cheval vit jusqu’à 35 ans, et coûtera une moyenne
de 5000 euros par année, soit un budget de
plus de 100’000 euros pour l’assumer jusqu’à
sa mort.
Un cheval est montable, soit « utilisable » une
vingtaine d’année si aucun problème de santé n’arrive entre temps. Ensuite le cheval
continuera à coûter cher, même à la retraite.
C’est d’ailleurs à ce moment que tellement de
propriétaire décident de sans séparer… ils appellent alors les refuges……Mais depuis 5 ans,
nous constatons une augmentation de demande d’admission même pour des chevaux
jeunes et montables.
L’argent reste le nerf de la guerre et pas que
pour les prorpiétaires. Les associations, telles
que le Darwyn France croulent sous les demandes d’admissions, incapable de répondre
positivement à chacune d’elle. De plus, les
autorités prononcent des séquestres et mandatent les association pour la prise en charge
des animaux sans accorder de dédommagement.

Actions 2019
Ainsi lorsque Darwyn France recueille un
cheval, nous en avons pour au moins 50’000
euros pour assurer leur prise en charge
jusqu’à la fin de leur vie. Heureusement, nous
trouvons parfois des familles d’accueil pour
prendre soins d’eux, mais nous devons rester
prêts à voir revenir l’animal à tout moment si
celle-ci ne peut plus l’assumer, ce qui arrive
régulièrement.
3) Aide sur le terrain
Nous venons également en aide à des personnes dans des situations délicates qui détiennent correctement leurs animaux mais
qui n’arrivent plus à faire face à un certain
moment de leur vie, pour diverses raisons
(financières bien souvent mais aussi parfois
simplement pour des questions de précarité
morale). Ces cas pourraient rapidement dégénérer en mettant en danger le bien-être ou la
sécurité des animaux.
Un exemple précis - la DDPP du 74 nous a
demandé si nous pouvions interagir avec la
mairie et un agriculteur en difficulté. Après
des mois de divagation de ses animaux, cette
personne devait rapidement, très rapidement
même, remettre ses clôtures en ordre pour
que ses animaux ne divaguent plus. Refaire
une clôture représente un certain coût dû à
l’achat du matériel, et nécessite un effort physique pour la mettre en place.
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Après étude de ce dossier, nous avons prêté
main forte à ce monsieur en fournissant 2
employés du Refuge et en achetant du matériel. Après une grosse semaine de travail, la
nouvelle clôture est finie et bien électrifiée, les
animaux ne sortent désormais plus.

Ce cas est un exemple concret que la prévention et l’aide en amont peuvent éviter qu’un
séquestre ne soit prononcé, la divagation étant
une infraction de la loi L214 du code rural.
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Label Darwyn
MALTRAITANCE versus BIENTRAITANCE….

La maltraitance des animaux est un élément sensible dans notre société et est particulièrement
sous la loupe des associations de protection des
animaux.
Tout un chacun s’offusque, à juste titre, du comportement cruel de certains envers les animaux.
Toutefois, il faut relever que de nombreuses
personnes privées ou professionnelles sont soucieuses d’offrir aux chevaux dont ils ont la responsabilité des conditions de détention et d’utilisation respectueuses de leur confort et bien-être.
Afin de reconnaître et valoriser ces personnes bienveillantes, Le Refuge de Darwyn propose
un Label de qualité.
Pourquoi un label Darwyn ?
Pour que ceux qui travaillent au confort et au bien-être de leurs chevaux, qu’il s’agisse de
privés ou de centres équestres, puissent être reconnus publiquement dans leurs efforts quotidiens.
A qui est destiné ce label ?
Il est destiné principalement aux écuries situées dans le département de Haute-Savoie (74).
Des conseils peuvent leurs être dispensés pour offrir aux chevaux les meilleures conditions
possibles en tenant compte des installations. Pour ce faire il suffit d’envoyer un courriel
à info@refuge-de-darwyn.org qui fera parvenir au demandeur un questionnaire. Le tout
rempli sera à réexpédier avec des photos à la même adresse.
Un contact personnel sera pris pour convenir de la suite du dossier.
1ère visite du site (appui technique + rapport détaillé des éventuels points à améliorer),
2ème visite pour vérification des améliorations attendues avant délivrance du label.

Refuge de Darwyn
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SI L’ECURIE REPOND AUX CRITERES DE QUALITE ELLE RECOIT UN LABEL
La cotisation servira aux frais de déplacements, aux frais administratifs liés à l’établissement
du label ainsi qu’à la création d’un fonds d’aide pour les chevaux.
Par ce label, les propriétaires s’engagent à prendre, en tout temps, soins de leurs chevaux et/
ou de ceux qu’ils détiennent et de montrer un comportement responsable et respectueux
envers ces chevaux.
En attribuant ce label nous nous engageons à mentionner l’écurie en question sur notre site
web et réseaux sociaux. Ainsi, nous transmettrons les coordonnées aux amoureux du cheval
soucieux de trouver pour leur monture une écurie respectant un standing élevé pour leur
hébergement.
ENSEMBLE nous signerons un contrat de partenariat valant 300 euros/année pour une durée minimale de 2 ans.
Possibilité d’un appui technique pendant la durée du contrat (80 euros de l’heure)

Campagne nationale
Campagne nationale de prévention
La prévention est aussi un point que nous tenons à développer.
Pour l’année 2019, nous avons fait une campagne en collaboration avec l’association Britannique « World Horse Welfare » contre la
reproduction amateur.
Il y a trop de chevaux. Par conséquent, il y en a
des milliers qui passent de main en main pour
finir négligés, et souvent abandonnés.
La cause principale de ce problème est le poulinage à des fins lucratifs uniquement, sans
réfléchir à l’engagement financier et personnel que cela implique.
Pour essayer de contrer ce phénomène, nous
avons réalisé, en partenariat avec World
Horse Welfare, une vidéo visible sur notre
site internet ainsi qu’un flyer détaillé et un
poster didactique.
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Nous avons envoyé :
- les liens à tous les services vétérinaires
(DDPP) de France et à ceux sur la Suisse Romande ;
- un publipostage à 13’000 professionnels du
milieu du cheval – centres équestres - éleveurs – magasins d’équitation et vétérinaires
équins ;
La campagne a été mise en avant sur nos réseaux sociaux et site internet – qui atteint plus
de 1’800’000 visiteurs par année.
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6

7

Questions pour
l’avenir

De 2000 à 2013, le siège du Refuge de Darwyn France se trouvait sur le département du 74,
sous la présidence de K. Thibaud.
En 2014, Carina Mac Laughlan a repris la présidence, et la nouvelle domiciliation étant sur
le 71, Darwyn France a dû faire face aux nombreuses dénonciations sur ce département,
des cas de maltraitance allant allant de 1 cheval à des troupeaux de 30 voire beaucoup plus,
appel à l’aide de personnes dans des situations désespérées… des sollicitations en constante
augmentation. De plus, de par sa proximité régionale du siège Suisse basé à Genève, Darwyn
France a également géré des cas sur le 74 et 01. Un quotidien qui demande de moyens logistiques et financiers de plus en plus importants.
Après un bilan de la situation, nous avons décidé que Darwyn France concentrerait son action sur le département du 74. Dès mai 2019, le siège de Darwyn France a rejoint le 74 avec
la reprise de la présidence par sa Fondatrice, Anouk Thibaud. Ceci permet de concentrer nos
diverses actions pour atteindre nos nouveaux objectifs.
Lors des sauvetages de chevaux, nous devons tenir compte de la prise en charge financière,
de la gestion des chevaux et de la partie administrative pour constituer les dossiers juridiques. Tous ces facteurs nous ont amenés à devoir réfléchir pour l’avenir avec une nouvelle
approche.
•
•
•
•

Ne faudrait-il pas aussi mettre en avant les acteurs ayant à cœur le bon traitement des
animaux ?
Comment faire évoluer les textes de loi pour permettre une action efficace de prévention
efficace?
Actuellement, les associations doivent assumer l’entière prise en charge des animaux séquestrés; quelles solutions proposer pour palier à l’épuisement de celles-ci, tant sur le terrain que financièrement?
Les propriétaires de chevaux qui traversent un coup dur de la vie n’ont-ils pas le droit à
un soutien, quel qu’il soit ?

Refuge de Darwyn
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En 19 ans d’action sur le terrain, nous avons été confrontés à de nombreux dysfonctionnements du système et des lois actuellement en place. Nous en prenons acte pour atteindre de
nouveaux objectifs et nous attelons désormais à soigner de soigner la cause et non plus les
symptômes.
Le Refuge de Darwyn est connu comme la SPA du cheval.
D’ailleurs, SPA… pourrait aussi être l’acronyme de Sauvetage, Prévention, Action.

Visibilité
Grâce au soutien de l’entreprise obstacle-équitation.com, qui nous a fabriqué un obstacle à
l’éffigie du Refuge, nous avons pu le mettre
sur les places de concours suivantes :
- Concours de Megève ( 74)
- Concours de la Gambade ( Genève )
- Concours de Sion (Valais)
Les organisateurs du Jumping international de Megève nous ont offert un stand ainsi
qu’un soutien financier !
Des nouvelles banderoles ont été élaborées et
nous pouvons les exposer lors de stands pour
ventes diverses.
Le magasin Bricomarché a organisé des journées de ventes de pâtisseries en faveur du Refuge.
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D’autres magasins nous permettent d’exposer
des tirelires dans leurs commerces et nous tenons à les remercier.
Magasin Bio Frais (St Julien en Genevois)
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Visibilité
Réseaux sociaux

10’547
personnes sur
facebook

Les réseaux sociaux sont un moyen que nous utilisons pour faire passer
un message ou tenir les internautes informés des actions que nous menons tout au long de l’année. Notre compte Facebook est suivi par 10’547
personnes (Darwyn France et Suisse). Facebook est très efficace pour les
SOS ou pour placer des chevaux. En 2019, nous avons profité un maximum
de ce media pour faire connaître notre action à un plus large public.

1’800’000

Site internet

visiteurs

Le site internet du Refuge de Darwyn France et Suisse comptabilise
1’800’000 visiteurs en 2019 Il est actualisé tous les jours et contient plusieurs bases de données sur les chevaux ainsi qu’un journal qui suit l’actualité et le travail du Refuge. C’est un outil très important pour la visibilité
de l’action du Refuge. La Boutique en ligne est très appréciée des membres.

sur le site

Gazette de Darwyn

Refuge de Darwyn
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- La Gazette de Darwyn est publiée en 1900 exemplaires et est envoyée aux membres 4 fois par an.
En fomat A5, elle donne toutes les informations sur
la vie du Refuge et est très appréciéé par les personnes âgées. En général, la Gazette fait 40 pages.

Assemblée Générale de l’OABA et de la PSA
Membre de plusieurs organismes, nous avons le
plaisir de nous rendre à l’Assemblée Générale de
l’Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA)
à Paris et la Protection Suisse des Animaux (PSA)
qui se réunit souvent du côté de Zürich. Participer
à ces AG, nous permet également de nous tenir informer sur les lois en vigueur, les améliorations à
apporter.
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Visibilité

Supports
La cause animale, c’est un sujet d’actualité qui alimente diverses réflexions. Il y a plusieursformules, mais une qui est principalement employée est l’utilisation de photos chocs.
Comment l’esprit peut-il être touché et activé sur un sujet ?
Nous pensons que la diffusion de photos chocs sur les réseaux sociaux ou à travers nos différents supports, n’est pas la solution à adopter. Gardons ces photos pour les « acteurs » qui
peuvent gérer cette violence, nous adopterons alors un contrepied à cette violence, un contrepied plus pédagogue.
Des illustrations, des cartoons, des slogans percutants, films animés sont plus appropriés à
nos campagnes de sensibilisations.
Post-it, aimants, agendas, toute une gamme aux couleurs du Refuge mais aussi avec un message inscrit :
Acheté, usé, jeté ?
Les mentalités pour les équidés peuvent évoluer !

Refuge de Darwyn
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Une bonne manière de sensibiliser au respect de l’animal et à la lutte contre toutes formes de
maltraitance !

Refuge de darwyn
Rue de l’Industrie 1
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Tél: 0033 6 44 01 84 40
Email: info@refuge-de-darwyn.org
Coordonnées bancaires:
LA BANQUE POSTALE
FR 48 2004 1010 0411 3564 1F02 501
BIC : PSSTRFPPDIJ

