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Aide pour animaux errants, sauvages et équidés –  
en Italie, Bulgarie et Grèce

La petite Tarantula est assise au milieu de 
la route. Elle souffre de coryza, ne voit rien, 
ne sent rien et manque de se faire écraser. 
Notre collaboratrice Simone recueille le 
chaton et le nourrit à la seringue car il est 
incapable de trouver la nourriture par lui-
même. Pendant sa récupération, Tarantula 
aime se tenir sur l’épaule de Simone. 

Action de castration à Serres : les chiens 
de berger sont une source importante 
d’animaux des rues. Les animaux sont très 
grands, semi-sauvages et ne se laissent 
guère toucher. Ils sont souvent nourris d’un 
mélange de pain, farine et eau et sont très 
affamés. Cela nous permet de leur donner 
facilement un appât contenant du somnifère. 

Mais lorsqu’ils se sentent bizarres à cause 
du somnifère, ils disparaissent et sont in-
trouvables. Nous utilisons donc des pièges, 
mais la plupart sont trop petits ou pas as-
sez solides pour ces immenses animaux. 
La castration des chiens de berger est un 
énorme succès et la preuve d’une compré-
hension grandissante de la population. 

Au niveau de leur poids, la gestion des 
chats est plus facile. Mais ces animaux re-
devenus sauvages peuvent être très épui-
sants ! Ces deux-ci ont d’abord besoin de 
manger. Durant cette action de castration, 
nous avons pu castrer et soigner une qua-
rantaine de chats, en plus des chiens de 
berger.

Famine aiguë au sein des animaux des rues, 
en raison des mesures contre le Covid-19 : 
malgré un grand nombre de bénévoles qui 
nourrissent les chiens, nous ne pouvons 
pas atteindre tous ceux qui ont d’urgence 
besoin de nourriture. Les Vétérinaires en 
Action installent des distributeurs automa-
tiques qui sont largement utilisés !

Une touriste nous parle d’un chien qui se-
rait malade et détenu dans des conditions 
misérables. Sur place, nous trouvons la 
petite Mimosa dans un état pitoyable. Elle 
souffre de leishmaniose, est couverte de 
parasites et très affaiblie. Une situation 
fréquente : lorsqu’un animal tombe mala-
de, il n’est plus le bienvenu. 

Le propriétaire de Mimosa se montre 
d’abord agressif. Mais les vétérinaires 
parviennent à le calmer et à le convaincre 
de nous confier l’animal. Mimosa a envi-
ron 8 ans, elle récupère bien et il s’avère 
vite qu’elle est un vrai trésor, elle se fait 
rapidement des amis et s’entend bien avec 
tout le monde – hommes et animaux. 

Cette pipistrelle est au sol, incapable de 
voler, elle ne veut pas boire et semble apa-
thique. Dans son malheur, elle a eu de la 
chance : elle a atterri devant la porte de nos 
bureaux en Italie. Nous allons chercher de 
l’aide auprès de la station pour la faune sau-
vage à Calimera. Après des soins intensifs, 
Batman se remet bien et peut être relâché. 

En Bulgarie aussi, les chiens des rues 
souffrent des interdictions liées au coro-
navirus. Les restaurants, fermés, nourris-
sent habituellement beaucoup d'animaux. 
Nous fournissons une dame qui nourrit les 
chiens errants dans ce village durant cette 
période particulière. Cette aide ne serait 
pas possible sans les nombreux bénévoles. 
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Nous avons fort à faire avec les policiers 
corrompus, mais les vétérinaires locaux 
ne sont pas toujours coopératifs non plus. 
Cette grand-mère nommée Aurora a été pu-
cée, mais pas enregistrée dans la base de 
données. Dû à son âge, la petite chienne est 
confuse, elle fait 30 kilomètres avant que 
nous l’attrapions et la ramenions chez elle. 

Tessa vit dans un refuge étatique et est très 
perturbée en arrivant chez nous. Elle ré-
cupère bien, mais elle souffre de problèmes 
rénaux à cause de sa leishmaniose. Ré-
cemment, elle a été incapable de se relever 
et les examens ont révélé une tumeur au 
cerveau. La chienne âgée de 15 ans peut 
s’endormir paisiblement dans nos bras. 

Ce matou a été écrasé par une voitu-
re, il souffre d’une luxation de la hanche 
et d’une fracture de la mâchoire. Nous 
l’opérons rapidement. A l’issue de la cure 
d’antibiotiques et après la castration, nous 
le relâcherons sur son lieu de vie habi- 
tuel dans une colonie de chats à Poggiar-
do, en Italie. 

« Moins une créature peut se défendre, plus 
elle a le droit à la protection de l’homme 
contre la cruauté humaine. »
(Mahatma Gandhi) 

De tout cœur, merci pour votre soutien !

…malheureusement à ses blessures in-
ternes qu’il s’est fait en tombant du nid. 
Les parents nous observent pendant tou-
te l’opération et surveillent l’installation 
d’un panier solide sur leur mât préféré. 
Nous savons par expérience qu’ils se re-
mettront immédiatement à construire un 
nouveau nid. 

Les cigognes ont souvent du mal à cons-
truire un nid sûr : soit il n’est pas stable à 
cause des clous en plastique spécialement 
installés et ne résiste pas aux tempêtes, 
soit les oiseaux prennent feu sur les fils 
électriques. Nous donnons d’abord eau et 
nourriture aux quatre cigogneaux sauvés. 
L’un des animaux succombe…

Lors d’une visite de routine auprès d’un 
âne, nous remarquons Lasko. Cet âne de 
35 ans est quotidiennement attaché à un 
chariot, sur l’asphalte, sans ombre ni pro-
tection. Sa propriétaire est âgée elle aus-
si et ne peut plus l’emmener au pâturage. 
Elle nous demande de prendre Lasko à la 
Vallée des ânes. 

La 3e écurie offre un abri pour 20 vieux  
ânes supplémentaires. Avec un total de 
60 animaux, nous avons atteint notre capaci-
té d’accueil maximale. Heureusement, notre 
vétérinaire et notre soigneur de sabots ren-
dent régulièrement visite aux ânes dans les 
villages alentour. Cela permet de remédier à 
la détresse de ces animaux fidèles et sociaux. 

Lasko est heureux : à son arrivée, il est pla-
cé en quarantaine. Nous l’examinons soi-
gneusement, taillons les dents et les sabots 
lorsque c’est nécessaire et lui administrons 
un traitement antiparasitaire. Dès qu’il aura 
pris ses marques, il rejoindra la communau-
té des autres ânes. Les 60 animaux vivent en 
troupeau et ont une intense vie sociale.

Accidentés, égarés, négligés – 
les Vétérinaires en Action s’occupent d’animaux en détresse


