Pendant les Fêtes de Noël 2006/2007.
« Les Chevaux de la Vésubie »

Nous avons été contacté par l’Enquêteur de la Spaca car la Gendarmerie de Saint
Martin Vésubie recherchait de l’aide pour un troupeau de chevaux sauvages qui divaguait sur
la commune depuis plusieurs années. On me demanda de prendre contact, se fut chose faite !
Un rendez vous fut prit et à ma grande surprise c’était le Gendarme qui nous avait si bien aidé
pour les Anes de Belvédère. Quelle aubaine…
On nous explique la situation. Nous allons visualiser ces chevaux répartis dans divers
lieux de la commune, en totale liberté, démolissant tout ce qui les gêner sur leur passage,
galopant sur les routes mettant leur vie en danger et celle des usagers ! Pas du tout amaigris
bien au contraire car les terres sont bonnes à la Vésubie, le climat est sain, l’air est pur… Le
Paradis pour ces chevaux des hectares de pâture en totale liberté mais bon…A coté de tout ça
pas d’identification, un risque d’accident permanent, ce n’est pas la solution…

Le Gendarme nous amena en Mairie afin de voir les solutions possibles. On nous
informa de l’urgence de cette requête et nous demanda de régler cette situation en 10 jours.
Difficile… Car il fallait déjà mettre ses animaux en parcage afin de respecter la loi et de
permettre a un éventuel propriétaire de ce manifester!
On expliqua aussi que notre association ne pouvait assumer les frais pour un tel
dossier et qu’il fallait que l’on contacte la Fondation Bardot pour voir si elle pouvait apporter
leur aide financière afin de mettre en sécurité ce troupeau.
Il nous fallait aussi déménager car le site où nous nous trouvions était trop exigu pour
un tel troupeau. Nous avions déjà à l’époque douze équins.
Le rendez-vous fini, ce fût le branle-bas de combat pour aider ces chevaux.
Je contacte tout le monde. Tous se sensibilisent mais personne n’a de place pour des
chevaux dans les refuges et il est difficile de sensibiliser la Fondation Bardot sur ce dossier.
Je demande à leur enquêtrice d’insister et de mettre tout son cœur dans sa requête
auprès de la Fondation. Pour la motiver je l’emmène découvrir ces merveilles.
Elle peut alors constater la mise en danger du troupeau comme des usagers par leurs
divagations.
Elle ne connaît pas les chevaux et quand le troupeau de 22 bêtes arrive au grand galop
face à nous, elle saute alors dans sa voiture de peur !

On lui fit découvrir les animaux, on lui apprend à les approcher et là elle découvre des
animaux tendres, un peu fuyard car un peu sauvage mais pas méchants du tout...
Ce troupeau se compose de 8 Poulinières, 6 Poulains, 1 Mulet, 1 Entier… Car 6
d’entre eux on un propriétaire !
Plus tard, elle apprend quelques incidents qui se sont produits : Une personne a failli
quitter la route avec sa voiture et ses enfants face à ce troupeau galopant sur la route en
hiver…
Une jument et ouverte sa plaie et infecter…

Un cheval a traversé le toit d’un local et a fini dans la coursive en dessous sans s’être
blessé ou égratigné alors qu’il aurait pu se faire très mal !
Tout çà, lui ouvre alors les yeux, elle comprend l’urgence de la situation et arrive à
faire parler son cœur et obtient le feu vert de la Fondation Bardot ! Elle est d’accord, elle
finance, Tanka récupère ce troupeau.
Donc démarrage de la mise en sécurité du troupeau : il faut rapatrier et parquer les
animaux, créer un enclos, suralimenter ces chevaux afin d’arriver à les garder dans leur
enclos.
La Mairie de Saint Martin décide alors de financer l’alimentation pour ces animaux
pendant ces 10 jours, très beau geste qui nous encourage tous, car rares sont les mairies qui
aident dans ce genre de situation ! Tous les bénévoles se mettent au boulot, corps de
Gendarmerie et Employés de Mairie son à nos cotés pour nous aider. Très bonne organisation
de la part de la commune, un soutien immense nous est apporté.

On ne peut pas dire que ces animaux sont en mauvais état général !
Les jours passent : contrôle de DSV, visite du Vétérinaire et identification,
organisation du transport, déménagement de Tanka tout est en place. Parfait, un bon boulot…

Le jour J arrive : départ des chevaux de la Vésubie pour rejoindre notre nouveau site…
Merci à tous les Gendarmes et employés de Mairie qui nous ont aidé à charger ces chevaux.
Merci à Stéphane qui est monté pour charger ce troupeau et aux bénévoles qui m’ont aidé
pour sécuriser la route en vue de redescendre ce troupeau jusqu'à leur enclos ;
Merci à Malou qui a passé les Fêtes de Noël à porter des cartons, créer des enclos,
débroussailler des parcs, charger les chevaux de Tanka pour les rapatrier dans leur nouveau
site. Merci à vous tous!
Arriver des Chevaux à Tanka…
Tout ces bien passer il non pas l’air trop perturber, aucun bobo a déplorer, Merci a la Société
Trans Horses M Vallée de l’hippodromes cote d’azur.

Les Juments son pleines nous avons eu peur des risques encourus lors de leur
chargement mais tout a l’air de bien aller elle son magnifique !

Une Pouliche

Tonino l Mulet

Ce regard qui demande pourquoi on lui a prit sa liberté… Pourquoi on la enlever de ces
montagnes ou pour lui il faisait bon galoper, jouer et brouter…
Que nous veulent tout ces gens qui nous approche, qui nous ausculte qu’est-ce qu’on fait la ?

