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Les chevaux sont-ils maltraités ?
18/07/2015 05:46

Alain Andrault, propriétaire de Wolfgang (sur la photo avec la jument Feroé), se dit « outré » par la saisie. La Fondation
maintient ses arguments de maltraitance. La justice tranchera. - (Photo NR)

La Fondation Assistance aux animaux a saisi deux chevaux jugés “ maltraités ” à MarignyMarmande. Les propriétaires contestent. Tous ont porté plainte.
Wolfgang est un vieux cheval de selle français de 30 ans. Il coule une retraite « paisible », affirme son propriétaire
tourangeau, Alain Andrault, et cela, à Marigny-Marmande auprès de Feroé, une jument de 22 ans qui appartient à une
autre personne, convoquée avant-hier par la gendarmerie. « L'hiver, ils sont à l'abri au poney-club de Marigny. L'été,
on les emmène à pied dans un pré distant de 6 km. C'est un peu notre transhumance, en mai pour l'aller, en novembre
pour le retour. Dans cette pâture, il y a des grands arbres, de l'ombre, de l'eau. Ma sœur va les nourrir tous les
jours », affirme Alain Andrault.
Le 25 juin, « nos deux chevaux ont été saisis » par la Fondation Assistance aux animaux (*), « et je suis outré, ahuri
par cet enlèvement », se révolte Alain Andrault.
La mairie et la gendarmerie ont été alertées par la Fondation qui, ce jour-là en effet, dépêchait sur place un de ses
enquêteurs pour procéder à la saisie. Les deux chevaux ont été emmenés dans un van, en lieu sûr, « dans un de nos

dépôts », explique Anne-Claire Chauvancy, responsable protection des animaux de la Fondation, à Paris. Elle
précise : « Ces deux chevaux étaient maltraités, très maigres, et pour l'un d'eux (la jument), on est dans un cas de
rachitisme, et son pronostic vital était engagé. » Un vétérinaire a fait son rapport dès le lendemain de la saisie. « Nous
avons déposé plainte pour abandon d'animaux et gardons les chevaux chez nous le temps du jugement. L'enquête est
en cours. La procédure a été parfaitement respectée. Nous avons agi dans un cadre légal, après le témoignage d'une
personne qui, à vue d'œil, a compris l'état déplorable de ces chevaux. Il y avait urgence à agir, sur attestation du
vétérinaire », conclut la représentante de la Fondation.

" Il fait partie de la famille "
Alain Andrault, domicilié à Tours mais enraciné à Marigny-Marmande, sa commune natale, rejette tous ces
arguments. « Mon cheval fait partie de la famille. Il est âgé mais bien nourri, et il était toujours au pré avec cette jument
pour ne pas être seul. Tous les centres équestres ont des vieux chevaux qui finissent leur vie tranquillement. On ne va
tout de même pas les euthanasier ! » Le propriétaire de Wolfgang a porté plainte à son tour, a pris un avocat et a
transporté l'affaire sur Facebook « où nous avons 9.500 contacts qui nous soutiennent ». Il ne sait pas où est son
cheval, ne l'a pas revu depuis trois semaines et cela, c'est insupportable à ses yeux.
Alain Andrault rappelle que Wolfgang est inscrit aux Haras nationaux, est vermifugé deux fois par an et qu'il est passé
entre les mains du maréchal-ferrant le 25 mai : « J'ai la facture. » Il a adressé un courrier officiel au procureur de la
République. Et s'insurge au passage contre la Fondation Assistance aux animaux qui a été épinglée par Le Canard
Enchaîné le 11 février dernier « pour être dans le collimateur du fisc, de la Cour des comptes, pour posséder un magot
de 49 millions et un parc immobilier impressionnant ».
C'est ce qu'on appelle le coup de pied de l'âne à l'adversaire mais la Fondation, elle, ne se préoccupe en la circonstance
que de Wolfgang et de Feroé.
(*) La Fondation Assistance aux animaux est moins connue que celle de Brigitte Bardot et que la SPA, mais elle a saisi
pas moins de 1.023 animaux l'an dernier, chevaux, chiens, chats, etc., en protège actuellement 3.000 dans ses refuges
et compte 300 enquêteurs sur tout le territoire français.
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