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Edito

J’ai découvert le Refuge de Darwyn le 
samedi 17 octobre 2015, je n’avais au-
cune idée de ce qu’on y faisait, ni de ce 
qu’il défendait. 
Depuis toute petite j’adore les chevaux, 
et le Refuge était une façon pour moi 
d’être à leurs côtés. Puis j’ai commencé 
le bénévolat et j’ai réalisé qu’avoir un 
cheval ce n’était pas juste le monter, et 
qu’il y ‘avait d’autres soins à lui accorder, 
que l’entretien général prend plus de 
temps que juste le monter…Petit à petit 
j’ai appris à être en confiance, et à faire 
confiance tout en voyant le cheval au-
trement qu’un objet pour satisfaire nos 
plaisirs, il éprouve lui aussi des émo-
tions.

Puis 1 année, 2 ans, j’ai fini par m’attacher 
aux gens qui se trouvent au sein de 
cette association, aux chevaux qui 
viennent et repartent, tant en famille 
d’accueil, qu’au Paradis de Darwyn. Je 

continue, et continuerai à me donner à 
fond pour aider le Refuge. En fait je me 
sens bien dans ce lieu sans aucun juge-
ment, et je peux être moi-même si l’on 
peut dire ça comme ça. Par la suite ma 
vie privée à quelque peu changé, et est 
même devenue chaotique.

Anouk a toujours été là pour me soute-
nir, on a appris à se connaitre, et elle m’a 
toujours soutenue peu importe la diffi-
culté de la situation. De plus voilà qu’elle 
décide de m’offrir une place d’apprentie 
au sein du Refuge, il n’y a pas de meil-
leurs cadeaux. Elle n’a pas été la seule, 
je dois aussi remercier Natacha, Séve-
rine et toute la Team, car en réalité 
quand on arrive dans ce lieu magique 
pour défendre la même cause, on de-
vient une grande famille ! Même les si-
tuations les plus difficiles à surmonter 
dans la vie active du Refuge ne font que 
renforcer nos liens et nous rendent plus 
fort pour la suite.

Alors un énorme merci de m’avoir tou-
jours soutenue et d’avoir fait de moi 
celle que je suis aujourd’hui  ! Et je me 
réjouis de toutes les nouvelles aven-
tures qui nous attendent, peu importe 
leurs difficultés !

Asma, apprentie 1ère année employée 
de commerce
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News des chevaux
Une histoire qui se répète, arrivée de 
Marline
30 octobre 2019 

Une histoire qui se répète…cheval de 
sport ou d’école qui arrive sur l’âge, 17 
ans… arrive le moment où le cheval n’est 
plus rentable et va coûter. Placé chez un 
particulier pour se donner bonne 
conscience, «au moins on ne l’a pas mis 
à l’abattoir, il est parti en retraite…  », 
lorsque cette personne ne peut plus 
s’en occuper que fais-t-on ? 
Et voilà, un cheval qui a été monté, utili-
sé, détenu avec un certain confort 
jusqu’à ce que son état de santé se dé-
grade, à ce moment où ce cheval méri-
terait une reconnaissance d’avoir donné 
de sa vie pour l’humain, une retraite ou 
semi -retraite, avec un confort égal à ce-
lui qui l’a connu, et bien, non, il partira 
pour une descente progressive aux en-
fers depuis 2 ans.
Détention en plein air à 1000 m d’alti-
tude dans un champs de quelques mil-
liers de m2, (3000 m2), avec du foin jeté 
au sol en quantité insuffisante et déte-
nue seule, avec une bâche en guise 
d’abri..
Un moral égal à son état physique… Tout 
le monde peut faire des erreurs, donner 
à la mauvaise personne, ou alors 
prendre un animal en ayant sous-estimé 
les conséquences. 

Mais que feront ces personnes pour es-
sayer de se rattraper ?? Rien…car oui 
pour trop de personnes encore c’est 
une normalité que des associations re-
cueillent et assument ces animaux que 
l’on ne veut plus…
Les mentalités doivent changer !
Bienvenue à toi, Marline de Beaumont, 
une vraie retraite t’attend !

Marline
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Grosse frayeur pour Ulysse 
18 novembre 2019 

Ulysse, jument comtoise de 11 ans, a été 
recueillie en 2013 avec 16 autres équi-
dés, puis adoptée en 2016 par Xavier.
Sa famille, remarquant une boiterie, ap-
pelle le vétérinaire, diagnostic, un abcès 
en couronne. 3 jours de pansements, 
mais Xavier est très inquiet car il ne sent 
aucune évolution et, en accord avec le 
vétérinaire, l’amène en clinique.
Un autre abcès sort mais cette fois plus 
haut… le vétérinaire nous avertit qu’il 
n’aime pas comme cela tourne, le cas 
est pris très au sérieux.
Des clichés radios montreront alors que 
la jument est atteinte du JAVAR cartila-
gineux, une maladie qui atteint souvent 
les chevaux de trait.
Définition : remontée du cartilage com-
plémentaire de la 3ème phalange 
au-dessus de la couronne
En gros une nécrose du cartilage qui se 
calcifie et parfois casse, ce qui s’est pas-
sé chez Ulysse. Le corps essaye d’ex-
pulser tout ce morceau calcifié, d’où 
l’abcès.
Ulysse est opéré le vendredi 16 no-
vembre. Tout s’est bien passé ! Merci à 
nos familles pour votre amour incondi-
tionnel pour nos amis à 4 jambes et aus-
si à la clinique AREDA pour les soins 
prodigués.
Merci Xavier !!!!

Nécrose du cartilage
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News des chevaux
Un ami aux longues Zoreilles qui a
besoin d’un coup de main… 
6 décembre 2019  

Détenu au pré, seul, à plus de 700 m 
d’altitude avec une rangée d’arbres 
comme abri, ce joli longues zoreilles de 
5 ans tremble souvent, braille de jour 
comme de nuit… Encore entier, pas iden-
tifié, pas vacciné.
Discutions avec le propriétaire, proposi-
tion d’aide, et pour finir, avertissement 
des infractions constatées selon le code 
rural avec les amendes auxquelles il 
s’expose, le propriétaire de l’âne a ad-
mis qu’il n’est pas en mesure de garder 
son âne et s’en séparer sera une déli-
vrance pour les deux.
Le Refuge ira chercher ce jeune âne 
mardi 10 décembre pour l’amener en 
clinique afin d’être castré, il sera ensuite 
en convalescence 15 jours dans une 
écurie partenaire, en box paillé et mar-
ché 2 fois par jour, comme prescrit par le 
vétérinaire.

Ce sauvetage représente encore des 
frais qui s’élèveront à environ 650 euros 
(environ CHF 700.-) entre castration, 
identification, vaccins et pensions pour 
les 15 jours. Grâce à un appel aux dons, 
nous avons pu réunir la somme !
Anatole a depuis trouvé une famille et 
se porte très bien !

Anatole
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3 janvier 2020 

Fin août 2019, une famille qui avait ache-
té une jument enfermée dans un box 
depuis 8 ans…oui oui, depuis 8 ans, nous 
a demandé un coup de main pour la 
transporter afin de la changer d’endroit.
Afin que cette jument puisse avoir un re-
père dans sa nouvelle vie, nous avons 
récupéré un vieux cheval de club de 25 
ans, qui était dans ce centre équestre. 

Ce jour d’août, les 2 chevaux arrivent 
dans leur nouvelle maison : Cachou, lui, 
est obnubilé par l’herbe, quant à Brume, 
elle le suit comme « sa mère » et oui, 
cette jument de 8 ans a le comporte-
ment d’une pouliche de 8 mois et ne 
connait rien, et surtout pas la vie à l’ex-
térieur.

Après une adaptation dans ce nouveau 
lieu, Brume est intégrée dans un trou-
peau.

Cependant, notre Cachou, lui, est en-
core à la stabulation pour qu’il puisse 
avoir tout à disposition, ombre, fourrage, 
herbe, eau, manger ses repas au calme, 
et aussi une paroi pour se caler… en fait 
Cachou nous inquiète grandement, il se 
déplace, se couche et se relève, mais 
penche fortement en plus de tourner en 
rond par moment. Ostéo, soins divers, 
compléments, et puis avis du véto pour 

évaluer la situation. A ce stade, le véto 
nous rassure, Cachou n’est pas en souf-
france, il a son rythme et nous devons 
adapter sa détention.

Le 30 octobre, nous amenons une nou-
velle jument recueillie, Marline, qui sera 
mise dans un premier temps avec Ca-
chou. Les 2 s’entendent bien mais 
montrent clairement que la vie en trou-
peau leur manque. Coralie aménage 
alors une nouvelle stabulation pour 5 
vieux cocos, pour éviter qu’ils soient 
brusqués par des plus jeunes. Tout le 
monde se porte à merveille !!

Cachou
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News des chevaux
Journée bonnes nouvelles 
9 janvier 2020 

Que ça fait du bien !!!
Ce matin, déplacement de Tootsie, une 
petite jument appaloosa.
Un peu compliquée et jeune-9 ans, 
Tootsie, atteinte d’une arthrose forte-
ment développée au boulet, peut profi-
ter d’une vie mais sans contrainte mon-
tée. Nous lui cherchions donc une place 
comme retraitée en famille d’accueil 
mais avec pas mal de conditions et du 
coup, nous avons opté pour une vie 
avec une détention en grand troupeau, 
au pré avec libre accès à une grande 
stabulation et une bonne surveillance. 
Tootsie nous coutera une pension men-
suelle et sera à 30 minutes du Refuge. 
Nous lui cherchons des parrains. Si vous 
souhaitez la parrainer : info@refuge-
darwyn.ch  

Moment émotion...une famille ayant 
perdu leur papa ont préféré des dons 
pour soutenir une cause à la place des 
fleurs...elle est venue nous amener une 
enveloppe avec CHF 700.-- pour soute-
nir notre action...Merci pour votre 
confiance et nos affectueuses pensées 
dans des moments si pénible...MERCI....

Courant d’après-midi, un amoureux des 
ânes qui a perdu sa tendre ânesse Sé-
golène fin décembre, est venu au Re-

fuge pour une éventuelle adoption...et 
bien il est reparti le cœur conquis par 
ces 2 jolies ânesses que nous cher-
chions à placer ensemble : Chipie et 
Emma. L’adoption se fera courant mars  
!! Nous sommes contents de cette fu-
ture place qui correspond à tous nos cri-
tères  
Une journée au top !!!!!

Chipie

Emma
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Mikado a retrouvé une famille !! 
19 janvier 2020 

Mikado avait été placé, en 2016, chez 
Elena comme cheval de loisir avec éga-
lement quelques heures pour des cours 
d’approche pour les enfants. Mais de-
puis un moment, Elena voit que Mikado 
n’a plus le goût à travailler mais par 
contre il a toujours le même plaisir pour 
les activités en extérieur. Suite à ce 
constat, nous cherchons alors une fa-
mille à la recherche d’un cheval sympa 
et sûr à l’extérieur.C’est alors que Syl-
viane qui a perdu un de ses cocos, serait 
prête pour accueillir Mikado!

Nous sommes ravis que Mikado re-
joigne cette chouette place, que nous 
connaissons bien puisque Sylviane est 
déjà famille de 3 autres chevaux du Re-
fuge. Voilà une écurie 100 % cocos made 
in Darwyn :-)

Merci à Elena de l’avoir choyé 3 ans, et à 
Sylviane pour sa 4ème adoption !!!

Mikado
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Vie du Refuge
Vente aux enchères des chevaux 
haflinger séquestrés le 6.11.2018 
1 novembre 2019 
Pourquoi une vente aux enchères de 
chevaux séquestrés ?
Début 2018, un éleveur de la race avais 
mis en pension son troupeau d’Haflin-
gers chez un agriculteur qui détenait les 
équidés en stabulation libre. Quelques 
mois après, les chevaux sont sous-nour-
ris et détenus dans des conditions d’hy-
giène non conforme à l’Ordonnance sur 
la Protection des Animaux. Le service 
vétérinaire intervient et… demande une 
mise aux normes. A noter qu’une pou-
liche devra être euthanasiée suite à son 
état cachectique.
A ce moment, le propriétaire, au courant 
de cette situation, ne prend aucune ini-
tiative pour déplacer son troupeau.
Lors de la visite de contrôle des services 
vétérinaires, les manquements étant 
toujours importants, le séquestre des 
animaux est prononcé.
Le propriétaire avertit de la situation ne 
donne aucune suite à cette affaire.
Les chevaux seront alors confiés au Re-
fuge le temps que la procédure soit ju-
gée.
Le propriétaire des chevaux fera oppo-
sition à tous les éléments à charge 
contre lui, et notamment la prise en 
charge des frais d’hébergement avancé 
par le service vétérinaire cantonal. Le 
propriétaire perdra au tribunal cantonal.

Il est alors prononcé la vente aux en-
chères des chevaux par l’office des 
poursuites et faillites, le vendredi 1er no-
vembre. A souligner que les animaux 
ont été enregistré comme animaux de 
compagnie, ce qui leur évitera de finir 
dans la chaine de la consommation hu-
maine.

Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3

1293 Bellevue
Tél: 022 774 30 83 / Fax: 022 774 39 90 / Natel: 079 637 93 25

E-mail: geneve@swisscloture.ch
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Vendredi 1er novembre, l’équipe du Re-
fuge a assuré le transport des chevaux 
ainsi que leur présentation pour la vente. 
Chacun a trouvé preneur et sans finir à la 
boucherie.
Nous tenons à remercier les partenaires 
avec qui nous travaillons soit pour les 
transports soit avec des installations qui 
ont permis à ce troupeau de profiter 
d’une détention en stabulation libre, et 
notamment pour les 4 entiers, qui ont 
profité d’une belle saison à l’estivage.
Merci à nos bénévoles qui ont participé 
depuis le début à ce séquestre, et qui 
ont aussi géré cette vente avec profes-
sionnalisme, malgré l’émotion qui était 
fortement palpable.
Et une très belle nouvelle, nous avons le 
plaisir d’accueillir au Refuge, Jaïka et sa 
maman qui ont été racheté par des 
bonnes âmes amis du Refuge 

Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3

1293 Bellevue
Tél: 022 774 30 83 / Fax: 022 774 39 90 / Natel: 079 637 93 25

E-mail: geneve@swisscloture.ch
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News des chevaux
Et un Astérix en famille ! Hipipp ! 
20 janvier 2020 
Recueilli en 2016, alors qu’il était encore 
tout poulain, Astérix a vite compris que 
le travail c’est sympa mais à petite dose 
et d’avoir une seule personne c’est 
mieux, ou alors il aime pratiquer le jeu 
du «lancé de cavaliers». Conclusion : 
Astérix cherchait une famille avec un 
profi l bien défi ni et la chance pour nous, 
Astérix a fait craquer Sarah qui l’appré-
ciait pour son caractère bien à lui. Sarah 
a fait le grand pas et elle vient de signer 
son contrat d’adoption.

Merci Sarah pour ce geste et nous te 
souhaitons une belle histoire avec ton 
joli Astérix!

Soutenez l’action du Refuge de Darwyn en 
mettant une annonce dans notre gazette.
Toutes les informations et tarifs au 
078.666.86.49
ou info@refugedarwyn.ch
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Vie du Refuge
100 femmes et des milliers d’autres... 
8 novembre 2019 

Une campagne interrégionale de com-
munication et de sensibilisation visant à 
mettre en évidence 100 femmes pour 
leurs parcours professionnels d’excep-
tion.
Cette campagne spécialement dédiée 
aux jeunes générations vise à rendre vi-
sible la diversité, la mixité, et la richesse 
des parcours professionnels et person-
nels des nombreuses femmes, vivant 
en Suisse occidentale, au Tessin et en 
Franche-Comté, avec des formations et 
carrières dans des métiers (stéréo)typés 
masculins. L’objectif est de briser le sta-
tut d’exception qui est encore trop sou-
vent associé à ces choix de métiers.

Une distinction :
Le parcours d’Anouk a été relevé, céré-
monie officielle avec des personnalités 
féminines qui ont mené une carrière à 
responsabilités !
Y croire, oser allez au combat, se rele-
ver, et continuer avec ses convictions et 
ses valeurs.... Voilà ce qui doit animer la 
route pour atteindre votre objectif !!!

Merci à tous les organisateurs de cette 
initiative, et je vous invite à rejoindre le 
réseau, car 100 femmes et des milliers 
d’autres ...c’est pour chacune de vous !
https://100femmes.ch/

Anouk Thibaud et Micheline Calmy-Rey
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Vie du Refuge
Assemblée Générale des délégués de 
la Protection des Animaux 
9 novembre 2019 

Section de la PSA depuis 2010, nous 
avons toujours beaucoup de plaisir à 
nous rendre aux AG ou conférence or-
ganisées par la PSA. 
Informations sur les actions de la PSA :
 - comme les contrôles du respect des 
exigences du label Naturaplan de la 
coop (détention conforme, chargement 
des animaux avec respect)
- promotion du label anti-fourrure pour 
les établissements hôteliers (en résumé 
vous ne pouvez plus rentrer dans ces 
hôtels labélisés, si vous portez un man-
teau de fourrure :-),

- le projet Krizzly, visites dans les homes 
pour personnes âgées, avec des chiens 
qui leur feront passer un moment où on 
oublie son âge, et encore de nom-
breuses actions pour améliorer la condi-
tion des animaux en Suisse et aussi à 
l’étranger.
Toujours un plaisir de rencontrer nos 
acolytes de la protection animale ! 
Sur la photo de gauche à droite : 
Paris Brown pour le Refuge du Cotten-
tard (Jura)
Lolita Morena, membre du comité de la 
PSA, membre du Refuge du Cottentard, 
et plus qu’active pour aider les chiens 
de Roumanie, et, (tellement active)
Jean-Marc Duccoterd - Refuge pour 
Tortues à Chavornay (VD)
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Interview
Prénoms  :  
Marie, Pauline et Fabienne
Âge : 28, 26 et 64 ans
Propriétaires d’Athos et Ivy

Question 1 : Votre famille est proprié-
taire de plusieurs chevaux (Athos et 
Ivy). Pourriez-vous nous raconter votre 
arrivée et votre choix de venir au Re-
fuge ?

Habitant depuis plus de 20 ans à La-
connex (le village qui se trouve à côté 
du Refuge) nous connaissons Darwyn 
depuis toujours. Notre Athos ayant pas-
sé la vingtaine, nous avions besoin d’un 
endroit calme et près de chez nous pour 
continuer notre aventure ensemble.  

Question 2  :  Quelle est l’histoire de 
vos 2 chevaux ?

Athos est un Haflinger de bientôt 22 ans. 
Nous l’avons connu lors d’un camps 
alors que nous avions 9 et 11 ans. Nous 
sommes tombées amoureuses et après 
quelque temps, notre maman nous a 
fait la merveilleuse surprise de le faire 
entrer dans la famille. Même si ça n’a 
pas toujours été facile car Athos était un 
cheval plutôt compliqué quand il était 
jeune (très craintif), grandir avec lui fut la 
plus belle des aventures. Ça fait mainte-
nant 16 ans qu’il partage notre vie. 

Fabienne

Pauline
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En ce qui concerne Ivy, elle est née alors 
que sa maman était séquestrée par le 
refuge (le troupeau de Haflinger sé-
questré en 2018). Dès que nous avons 
appris sa naissance, nous savions que 
c’était un signe et que nous devions tout 
faire pour l’adopter. Ce fut chose faîte 
lors d’une vente aux enchères en no-
vembre 2019. C’est une petite pouliche à 
l’écoute et très attachante.

Question 3  : Qu’est-ce que le Refuge 
représente pour votre famille  ? Quel 
regard avez-vous sur cet endroit ?

Le Refuge représente l’endroit idéal où 
notre Athos pourra avoir une retraite 
paisible. En effet, l’équipe du Refuge 
ayant une grande habitude des chevaux 
nécessitant des soins, nous savons 
qu’ils seront toujours présents pour 
s’occuper de lui de la meilleure des ma-
nières. C’est également le lieu parfait où 
faire grandir notre pouliche. Nous sa-
vons que Darwyn sera là pour nous ai-
der dans toutes les étapes de la vie 
d’Ivy. Enfin, nous apprécions énormé-
ment la bonne humeur et l’ambiance 
générale du Refuge. C’est un plaisir de 
venir s’occuper de nos blonds dans un 
tel cadre et nous revenons même le soir 
pour déguster la délicieuse fondue de 
Jacqueline et Roger. 

Question 4  : Aimeriez-vous ajouter 
quelque chose……vous avez le champs 
libre ! 

Nous remercions infiniment l’équipe de 
Darwyn de s’occuper si bien de nos 
chevaux et plus particulièrement d’Ivy 
qui a nécessité beaucoup d’attention et 
d’aménagements au sein du Refuge. 
Nous sommes très heureuses d’avoir 
découvert un endroit si agréable dans 
lequel nous nous sentons tous les cinq à 
la maison. 

Marie
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Mivido
Admission des 41 chevaux de l’asso-
ciation Mivido

L’association Mivido, créé en 1994, a été 
fondée dans le but de recueillir des che-
vaux de manège usés, qui devaient 
prendre leur retraite. Chevaux de la ré-
gion du bassin lémanique en grande 
partie, ils ont été mis en pension pour 
une retraite dans diverses écuries sur 
Suisse ou sur France. 
Un cheval recueilli étant âgé en 
moyenne de 20 ans, vivra encore 10 
bonnes années et représentera un cout 
fi nal de 50’000.—au bas mot.  Après 
toutes ces années, l’association Mivido 
s’est retrouvé dans une situation fi nan-
cière très compliquée et n’a pas eu 
d’autres solution que d’arrêter son acti-
vité. 
Heureusement, Molly, une membre et 
bénévole interpellée par la situation, a 
pris à bras le corps le problème qui se 
profi lait à l’horizon…Si Mivido disparait, 
que deviennent ces 41 chevaux, âgés 
certes, mais en santé, qui profi tent de 
leur retraite. Comme nous le disons sou-
vent, l’union faisant la force, ces che-
vaux ont échappé de peu au pire grâce 
à plusieurs acteurs que nous remercions 
grandement ! !
Grâce au soutien de la SVPA, qui a ap-
porté un soutien en fourrage pendant 
plusieurs mois,
A la Fondation Barbour, qui a accepté 

de fi nancer une grande partie des frais, 
pour autant que le Refuge « absorbe » 
Mivido. 
Le Refuge de Darwyn  a accepté de 
prendre ces 41 chevaux sous son aile et 
de gérer tout ce qui en découle. Cette 
activité « Mivido » va engendrer un cer-
tain travail supplémentaire mais avec 
l’aide de Molly, qui devient la représen-
tante Mivido au sein de Darwyn, nous 
avons déjà de nombreux exemples que 
cette collaboration fonctionne  et 
sommes très heureux que cette histoire 
se fi nisse aussi bien.
Côté pratique : les chevaux pour la plus 
grande partie resteront dans leur pen-
sion actuelle. Nous en profi tons pour les 
remercier car un bon nombre ont off ert 
durant des mois leurs prestations suite 
au manque de trésorerie de Mivido.
Un compte postal « MIVIDO » a été ou-
vert afi n de faciliter la comptabilité  : 
ccp n° -15-392425-0
IBAN : CH30 0900 0000 1539 2425 0
Un nouveau logo et un nouveau site où 
vous pourrez suivre l’actualité : 
www.leschevauxdemivido.com
Et aussi un grand merci à vous qui conti-
nuez à soutenir les chevaux de Mivido !!

Pour les 41 cocos, 
Welcome chez 
Darwyn !!
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Signalement sur Divonne les Bains (2) 
24 décembre 2019 

Ce signalement concernait des poneys 
détenus dans une écurie qui n’auraient 
pas à manger. 
Notre équipe a pris immédiatement 
contact avec le propriétaire qui a accep-
té de nous rencontrer sur place, dans 
l’heure qui suivait.  

Le propriétaire a reconnu un certain re-
lâchement de sa part ces derniers 
temps, d’où un grand manque d’hygiène 
dans l’écurie. Très ouvert au dialogue, 
nous lui avons rappelé les divers man-
quements à la législation, et lui avons 
conseillé différents points à améliorer, 
notamment :
- faire différents points de nourrissage 
pour que les animaux puissent tous 
s’alimenter à leur guise et sans stress 
(chèvres incluses)
- Après nettoyage des lieux, mettre une 
litière au sol, paille, copeaux ou sciure 
pour améliorer le confort des animaux, 
pour qu’ils puissent se coucher au sec, 
et aussi éviter une chute à cause du sol 
glissant. 
- Couper les queues des poneys qui 
étaient pour certains trop longues, 
- Voir pour enlever les portails des box 
(grilles) qui restent ouverts afin d’éviter 
un accident qui pourrait être drama-
tique, comme un pied coincé dedans. 

- Discussion également sur la fréquence 
des vermifuges, soins dentaires, et pa-
rages.
Les poneys, en bon état, sont en stabu-
lation libre, sur un parc, avec accès à un 
point d’eau en permanence.
Concernant les poules, 2 vivaient en li-
berté avec un poulailler à disposition. 
Une poule est bien morte mais nous 
n’en connaissons pas les circonstances.
Le propriétaire, le soir même nous a en-
voyé les vidéos du nettoyage des lieux 
et des premières améliorations appor-
tées.
Nous restons en contact avec lui et 
sommes confiants quant à la suite de 
cette affaire.

Aide pour éviter un séquestre 
16 janvier 2020 
Nous recevons de nombreuses sollici-
tations pour recueillir des chevaux, mais 
comme cela est le cas pour tous les re-
fuges, nous ne pouvons malheureuse-
ment pas répondre favorablement à 
toutes ces demandes.
Ne plus admettre de chevaux ne veut 
pas dire que nous n’agissons pas. Nous 
continuons à intervenir sur le terrain 
pour constater des signalements, 
prendre les dossiers en main, et faire en 
sorte de les régler, soit à l’amiable, soit 
en dénonçant le cas aux autorités. Nous 
suivons chaque dossier.
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Nous venons également en aide à des 
personnes dans des situations délicates 
qui détiennent correctement leurs ani-
maux, 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 dégéné-
rer en mettant en danger le bien-être ou 
la sécurité des animaux.
Fin 2019, nous sommes intervenus chez 
un agriculteur détenant des vaches, des 
chevaux et des ânes. Cette personne 
devait rapidement, très rapidement 
même, remettre ses clôtures en ordre 
afin que les animaux ne divaguent plus.
Refaire une clôture représente un cer-
tain coût dû à l’achat du matériel, et né-
cessite un effort physique pour la mettre 
en place.
Après étude de ce dossier, nous avons 
porté main forte à ce monsieur en four-
nissant 2 employés et en achetant du 
matériel. Après une grosse semaine de 
travail, la nouvelle clôture étant finie et 
bien électrifiée, les animaux se 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.
Un grand merci à notre staff qui a assu-
mé cette tâche alors que les conditions 
météo n’étaient pas au top !

Darwyn France
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Affaire Centre équestre de Samoëns - 
74  

Du 12 février 2018 au 12 février 2020
L’épilogue de ce dossier long et mouve-
menté est enfin connu : la décision a été 
rendue, les chevaux retourneront vivre 
dans les mêmes conditions…. Emilie a 
gagné, ses chevaux sont les perdants....
Résumé des faits : 
Le cas d’Emilie Jauffret était connu des 
services vétérinaires de la Haute-Savoie 
depuis 2014. Notre association « Le Re-
fuge de Darwyn France» a reçu la pre-
mière plainte en 2016. Lors de la visite 
qui a suivi cette dénonciation, nous 
avions proposé notre aide à E. Jauffret et 
lui avions dispensé des conseils pour la 
remise en conformité des infrastruc-
tures ainsi que pour la gestion de ses 
équidés.

Bien que les échanges aient été cor-
diaux dans un premier temps, les re-
commandations émises et ne nécessi-
tant que peu d’investissement financiers 
n’ont pour la plus part pas été prises en 
compte. Les multiples avertissements 
et mises en demeure de l’autorité vété-
rinaire n’ont pas eu plus d’effets (chaque 
visite a été suivie d’un procès-verbal 
mentionnant les points de non-confor-
mité). Au fil des ans, cette liste se rallon-
geait.

Les services vétérinaires n’ont eu d’autre 
choix que de prononcer une décision de 
retrait des animaux à l’encontre de Mme 
E. Jauffret. La mise en œuvre du retrait a 
eu lieu le 12 février 2018, soit 4 ans après 
le début du premier constat défavo-
rable. Le retrait s’est déroulé dans de 
bonnes conditions  ; notre association a 
pris en charge les équidés qui ont été 
conduit dans une stabulation du dépar-
tement 71, le Refuge d’Arthaz a pris en 
charge les animaux de ferme et deux 
ânes. Parmi les animaux de basse-cour, 
sous la responsabilité d’Arthaz, 17 ont 
péris.

Dès leur accueil, les chevaux sous notre 
responsabilité ont pu bénéficier de 
quatre parages chacun et trois vermi-
fuges par année. Notre vétérinaire a soi-
gné une blessure de parc et est interve-
nu pour soigner une diarrhée. Un poney 
atteint de dermite estivale a été soigné 
quotidiennement et a bénéficié d’une 
couverture anti-dermite. Dès leur arri-
vée et jusqu’au jour de leur restitution 
tous les équidés ont été détenus dans 
de grandes stabulations paillées avec 
aire de sortie, et ont eu accès au pré en 
troupeau. Il convient de mentionner que 
nous n’avons jamais formulé d’objection 
à ce que Mme Jauffret puisse rendre vi-
site à ses chevaux durant la procédure.
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Eléments juridiques

Le 17 mars 2019 s’est déroulée la pre-
mière audience devant le Tribunal cor-
rectionnel  : Mme Emilie Jauffret, par le 
biais de son conseil, a contesté la régu-
larité de la procédure et notamment des 
visites d’inspection des services vétéri-
naires.
Le tribunal correctionnel de Bonneville 
ayant retenu ce fait, Mme Emilie Jauffret 
n’a pas été condamnée en première ins-
tance. M. le Procureur de la République 
a fait appel de cette décision en consi-
dérant que les contrôles effectués par 
les services vétérinaires étaient parfai-
tement réguliers et que l’infraction re-
prochée à Mme Jauffret étaient consti-
tuée.
En audience d’appel, l’avocat général a 
requis de la façon suivante : aucune nul-
lité de procédure, infraction de mauvais 
traitements par un professionnel repro-
chée à Mme E. Jauffret constituée, 5.000 
€ d’amende dont 2.000 € avec sursis, 
confiscation de tous les animaux saisis 
durant la procédure (dont les 15 che-
vaux confiés au Refuge de Darwyn).

La décision de la Cour d’appel a été ren-
due le 30 janvier 2020. La Cour d’appel a 
retenu que les contrôles effectués par 
les services vétérinaires étaient parfai-
tement réguliers, mais que l’infraction 
pénale reprochée à Mme JAUFFRET 

n’était pas constituée et l’a donc relaxée 
(pas de condamnation).

Le 12 février 2020, sur ordre de la DDPP, 
nous avons reconduit les 15 chevaux qui 
sont retournés dans les mêmes condi-
tions que celles qu’ils avaient quittés. 
Des constats vétérinaire et d’huissier ont 
été établi lors de la garde des chevaux 
en juillet 2018 ainsi qu’au départ avant le 
chargement et à leur déchargement. 
Ces constats ont confirmé les bonnes 
conditions de détention des chevaux 
ainsi que leur bon état d’embonpoint et 
de santé. 

Mme E. Jauffret est relaxée et peut re-
prendre ses animaux car aucune mal-
traitance  intentionnelle ne lui est repro-
chée. Comment comprendre ce 
jugement alors que tant de non-confor-
mités aux dispositions du Code rural ont 
été constatées par les Services vétéri-
naires français et nous-même lors des 
visites sur le site. La réponse tient à la 
complexité et aux subtilités des procé-
dures juridiques. En effet, la Cour d’ap-
pel de Chambéry ne conteste pas qu’il y 
ait eu au Manège des 7 Monts de nom-
breuses violations des dispositions du 
Code rural relatives à la détention des 
équidés, mais rappelle à l’Administra-
tion qui inclue les services vétérinaires 
ainsi qu’au Refuge de Darwyn que ces 
constats ne peuvent être sanctionnés 
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que par voie de contravention et non 
pas par voie pénale car le caractère in-
tentionnel de maltraitance envers des 
animaux n’est pas démontré dans le 
dossier.
Bien qu’évidemment déçu par cette is-
sue, le Refuge ne modifiera pas d’un iota 
sa volonté d’intervenir auprès des dé-
tenteurs d’équidés ou des autorités 
compétentes pour que le bien-être des 
animaux ( avec tous les paramètres qui 
le constituent ) soit respecté en tout 
temps. Il sera simplement plus vigilant 
sur le choix du chemin juridique qu’il 
empruntera.

Aspects médiatiques :
Ce dossier a suscité de nombreux com-
mentaires sur les réseaux sociaux en 
raison notamment des propos menson-
gers propagés sans retenue par Mme E. 
Jauffret tant auprès de personnes ac-
tives dans le milieu des professionnels 
(Pierre Enoff) qu’auprès d’associations 
comme la Ligue française de la protec-
tion des chevaux LFPC, lesquelles ont 
pris «  faits et cause  » pour elle sans 
même s’enquérir de la situation et du 
déroulement du dossier. Une certaine 
presse (Le Dauphiné) a agi de la même 
manière démontrant ainsi son manque 
d’impartialité et de professionnalisme. Il 
est de notoriété publique qu’il est plus 
porteur médiatiquement de tenir des 
propos outranciers voire totalement in-

corrects afin de s’assurer que l’émotion 
provoquée par ces agissements conti-
nuera à alimenter la polémique.
L’association le Refuge de Darwyn a été 
fortement déçue par une telle attitude 
car nous sommes tous sensés œuvrer 
pour le même objectif, à savoir la pro-
tection et le bien-être des équidés. Si 
chacun travaille avec les outils qui lui 
semblent pertinents, force est de re-
connaître que notre association déploie 
beaucoup d’énergie pour la prévention 
au lieu d’attendre que les catastrophes 
prévisibles surviennent et scandalisent 
le public.
Mme E. Jauffret, quant à elle, n’a eu de 
cesse durant toute cette année de pro-
férer menaces et propos mensongers à 
l’égard de notre association. La virulence 
de ses commentaires est directement 
proportionnelle à son absence d’inves-
tissement pour améliorer sa situation… le 
rôle de victime est tellement plus 
confortable !

Que retenir de cette affaire ?
Qu’il est regrettable que des personnes 
et des associations ne prennent pas la 
peine de se renseigner auprès de toutes 
les parties avant d’intervenir publique-
ment à fortiori pour les journalistes qui, 
par ces actes, ont bafoué leur déontolo-
gie sans scrupule.
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Le Refuge de Darwyn n’intervient pas 
uniquement lorsque les équidés sont 
amaigris et/ou blessés mais entend 
poursuivre son action préventive 
lorsque les signaux concernant un cas 
sont déjà tous orange. En protection ani-
male, il est aussi impératif de prévenir la 
souffrance animale autant que de la 
guérir. POUR INFORMATION, il s’agit 
également des statuts de la Ligue Fran-
çaise pour le Protection du Cheval  : La 
LFPC, a pour but de veiller sur la sécuri-
té et le bien vivre des chevaux. C’est à 
dire que la protection doit intervenir 
« avant » les mauvais traitements avec 
d’autant plus d’efficacité «  qu’après  » 
qu’ils aient été infligés. La LPFC nous re-
proche ce qu’elle devrait elle-même 
appliquer.

En conclusion, il convient de reconnaître 
à chacun le droit de penser ce qu’il veut 
à la stricte condition que ce soit en 
connaissance de cause. Cette dé-
marche implique un sens de la respon-
sabilité personnel et d’une objectivité 
évidents à nos yeux pour œuvrer au 
plus juste pour le bien-être animal.
Malgré ce jugement, nous considérons 
que les non-conformités relevées par la 
DDPP démontraient bien les mauvaises 
conditions de vie des animaux qui sans 
nul doute altéreront sur le long terme 
leur bien-être.

Nous tenons à faire prendre conscience 
aux instances politiques et judicaires 
qu’il y a une nécessité réelle à prendre 
en compte le bien-être animal dans leur 
appréciation d’une situation.

Darwyn France
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Hommage
Spirit et Plume
15 janvier 2020 

Au refuge depuis 12 ans, 2 poneys (D) 
aveugles vivent leur quotidien en-
semble, dans le même box, dans les 
mêmes parcs. Plume et Spirit ont profité 
d’une belle retraite, de soins journaliers, 
d’amour à haute doses. Mais arrivant sur 
l’âge (35 et 30 ans) les soucis de santé 
deviennent récurrents et nous étions 
toujours avec cette terrible question : « 
et si un des 2 venaient à mourir, d’une 
colique ou autres, que deviendrait le 
deuxième ?? » 

Nous savions que Plume pourrait conti-
nuer sa vie avec un poney calme qui lui 
servirait de repère, mais par contre Spirit 
lui, c’est Plume et personne d’autre. A 
peine séparé, il est perdu, même au pré, 
il hennit dès qu’il ne la sent plus à côté 
de lui. Et si par malheur un autre pouvait 
approcher Plume, même juste à côté du 
fil de la clôture, Spirit tape, rue…Per-
sonne ne touche à sa Plume !

Depuis un bon moment, Plume montre 
des difficultés à se déplacer, puis se 
couche de plus en plus souvent la jour-
née, moins la forme, moins d’appétit…
tout diminue.

Spirit lui, nous montre des signes de « 
coliques » de temps à autres mais sou

vent grâce à l’intervention du vétéri-
naire, ça passe.

Ce matin, nous faisons le bilan, et nous 
devons affronter la réalité, il est venu le 
temps de libérer Plume…elle est en 
souffrance malgré les anti-inflamma-
toires, elle se déplace très mal.

Après concertation entre tous, nous 
prenons cette terrible décision que nous 
détestons, Plume doit s’en aller mais ce 
sera avec son acolyte, Spirit.

Les 2 amis côte à côte, en broutant, se 
sont couché suite à la sédation, puis ont 
été narcosés avant l’ultime injection 
pour enfin partir ensemble.

Cette décision a été très difficile à 
prendre, mais a surtout été prise pour 
éviter le pire à Spirit….

Certaines personnes seront peut-être 
choquées et nous répondrons volon-
tiers à leurs interpellations, mais nous 
vous demandons sinon de respecter 
cette décision.

Nos bénévoles assument aussi ces dé-
cisions et sont souvent présents pour 
accompagner nos amis à 4 jambes, sans 
pleurs, même si l’émotion est bien évi-
dement palpable, on tient le coup 
jusqu’à leur dernier souffle par respect.
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Plume et Spirit ont été choyés, et je tiens 
à dire un énorme MERCI à Françoise qui 
depuis 8 ans, s’en est occupé 365 jours 
sur 365…pour nettoyer leurs yeux, les 
brosser, les choyer…. 
Une dévotion totale. Flo pour avoir offert 
à Plume une si longue retraite pour ta 
ponette de club, et à vous tous, amis, 
bénévoles, visiteurs, qui les avez 
connus…Spirit & Plume vont laisser un 
ENORME VIDE mais ils sont partis en-
semble, et cet acte est une très grande 
preuve d’amour et de respect.

A vous 2, Mettez-vous en pleins les 
yeux…le monde est à vous désormais !
Vous allez cruellement nous manquer…. 
Salut les amis….
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INSCRIPTION  
pour le brunch du printemps

du 17 mai 2020

Prix repas 
40 Chf/adulte et 25 Chf/ enfant, 

Nom 

Prénom   :

Adresse :    

    

Téléphone 

Email: 

Nombre de participants total : __________

_____Adultes_____Enfants

précisez 

- nombre de végétarien: _______

- nombre de vegan: ________

Bulletin à retourner avant le 1er mai au Refuge de Darwyn, 15 chemin 
du Clos, 1233 Bernex







Chiens et Chats soutiennent le 
Refuge de Darwyn

Nous avons un partenariat avec la société Anifi t, alimentation 100% 
naturelle pour les chiens et les chats. Pour tout renseignement ou 
commande, contactez Sylvie par e-mail à sylvie@refuge-de-dar-
wyn.org

!! Uniquement les commandes passées 
via le Refuge auront un bénéfi ce 
reversé au Refuge de Darwyn.
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2000-2020:  20 ans
Le Refuge proposera 4 jours d’animations, de spectacles et de démonstrations 
pour sensilbiliser le public à notre cause. 

Les festivités auront lieu du 3 au 6 
septembre 2020. au Refuge de 
Darwyn. 

Trois soirées spectacle en compagnie 
du Cabaret équestre Orstella

Jeudi 3 septembre 2020 (18h30) : 
dîner spectacle de Gala pour soutenir 
notre cause.

Vendredi 4 septembre 2020 &
Samedi 5 septembre 2020 (20h) :
spectacle équestre par le cabaret Ors-
tella. Restauration food trucks.

Un week-end d’animations
Samedi 5 et Dimanche 6 septembre
2020 (toute la journée) :
Animations :
• séminaires sur diverses questions
d’actualité concernant la protection
animale en Suisse et ailleurs
• parcours pédagogique et activités
diverses pour les enfants
• restauration durable et locale
• shows équestres
 
Village de stands :
• stands d’associations pour la protec-
tion animale et stands artisanaux

Pour nous soutenir
Vous pouvez soutenir cet anniversaire en mettant une annonce dans notre pro-
gramme , en devenenant sponsor (formulaire page 40).

Vous pouvez également réserver vos places: 
- via notre site internet www.refugedarwyn.ch/20ans 
- via les formulaires : 
en page 42 pour le dîner de gala et  
en page 43 pour le spectacle du Cabaret Orstella

Toutes les infos sont disponibles sur le site www.refugedarwyn.ch/20ans



LE REFUGE DE DARWYN 
LA FÊTE DES 20 ANS 
du 03 au 06 septembre 2020 

 
FORMULAIRE DE PUBLICITÉ OU DE SOUTIEN 

Darwyn Celebration 
Chemin du Clos 15 

1233 Sézenove 
+41(0)78 666 86 49 

info@darwyncelebration.ch 
www.darwyncelebration.ch 

 
PUBLICITÉ PENDANT LA MANIFESTATION 

□ Une banderole sur la place de fête (la banderole est fournie par vos soins) : CHF 200.- 

□ Plusieurs spots au micro pendant la fête : CHF 150.- 
ANNONCE DANS LE PROGRAMME 

□ Page entière (noir et blanc) : CHF 290.- □ Demi-page (noir et blanc) : CHF 150.- 

□ 1/3 de page (noir et blanc) : CHF 100.- □ Quart de page (noir et blanc) : CHF 75.- 

 

RÉSERVATION POUR LA SOIRÉE DE GALA DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 
La réservation comprend le repas et le spectacle. 

□ 1 table (10 personnes) : CHF 1400.- □ 1 personne : CHF 160.- 
 

OFFRE TOUT-EN-UN 
Cette offre comprend une banderole sur la place de fête, plusieurs spots au micro pendant 
la fête, une annonce dans le programme édité (page entière) et une réservation pour 2 
personnes pour la soirée de gala du jeudi 03 septembre 2020. 

□ Offre tout-en-un : CHF 850.- (économie de CHF 110.-) 
 

SPONSOR POUR L'ACHAT DES PELUCHES 
Des petits chevaux en peluches « spécial 20 ans » vont être fabriquées pour l'occasion. Elles 
seront vendues pour soutenir l’association (nous avons besoin de CHF 10 000 .- pour ce poste). 

□ Sponsor peluches : CHF 1000.- 
DON POUR TOMBOLA 

 
Description du don :            
 
               
 

DON EN ESPÈCES 
 

□ Montant :          un dossier de sponsoring est disponible sur demande 
 

VOS INFORMATIONS 
 
Nom de la société / Nom, prénom :          
 
Adresse :      Code postal, localité :     
 
Téléphone :      E-mail :       
 

Valeur totale des options choisies :   Paiement : □ cash   □ BVR : CCP 15-138108-7 
 

□ Nous souhaitons rester anonyme (que notre nom n'apparaisse pas lors de la 
manifestation). 
 
Réglé le :    Représentant de Darwyn Celebration :     
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REFUGE
DARWYN

fête ses

2000-2020

de

jeudi 3 septembre - 18h30: 
dîner de gala/Cabaret Orstella

vendredi 4 et samedi 5 septembre - 20h: 
spectacle avec le Cabaret Orstella

Samedi 5 & dimanche 6 septembre - 11h:
Animations / Marché artisanal/ Restauration

Cabaret Orstella

3 au 6 septembre 2020

Infos & réservations sur www.refugedarwyn.ch

15 chemin du Clos
1233 Bernex/Sezenove
www.refugedarwyn.ch



Dîner de Gala
jeudi 3 septembre 2020

Formulaire de réservation 
pour le dîner de Gala illustré par l’histoire du  Refuge de Darwyn.  

Ouverture des portes à 18h30
 Spectacle exceptionnel  du Cabaret Orstella à 20h30

Nom 
Prénom
Adresse 

Téléphone 
Email

Nombres de personnes à 160 chf* par personne
Ou une table de 10 personnes à 1400 chf
* le prix comprend le repas, les boissons et le spectacle

précisez :
- allergie
- nombre de végétariens
- nombre de vegans 

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233 Bernex (ou 
à remplir en ligne sur www.refugedarwyn.ch ou téléphoner au 078 666 86 49)



Spectacle du  
Cabaret Orstella

Formulaire de réservation 
pour le

 Spectacle exceptionnel  du Cabaret Orstella à 20h
Vous pouvez également réserver sur notre billetterie en ligne  

www.refugedarwyn.ch/20ans

Nom 
Prénom
Adresse 

Téléphone 
Email

Jour Choisi:  vendredi 4 septembre  samedi 5 septembre

Nombre de place-s    Plein tarif  Enfants, AI/AVS

______ Place assise sur chaise  60 CHF   50 CHF
______ Place assise sur estrade  50 CHF   45 CHF 
______ Place assise sur banc   40 CHF   35 CHF

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233 Bernex



JAB 

CH – 1233 BERNEX

PP/Journal

Service technique 
HYPONA 

Puidoux :
021 946 06 06

Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid

079 412 81 88


