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Explication sauvetage Mireille
Par Licorne Janin dans en réponse au groupe diffamatoire "soutien à mimi"
Je voudrais répéter à tous ceux qui viennent sur ce groupe, qu'il n'y a ABSOLUMENT
AUCUN CONFLIT DE PERSONNES !!!! Il ne s'agit pas de ça du tout, DU TOUT !
Résumé :
Mireille, anesse très agée a été retirée de la reproduction cette année suite à un dernier
poulinage qui s'est terminé par un colapsus vaginal.
Définition : Le pelvis, ou « petit bassin » de la femelle, contient trois organes : La
vessie en avant, l’utérus et le vagin au milieu, et le rectum en arrière. Le prolapsus
génital (ou « descente d’organes » dans le langage courant) est un déplacement
anormal, soit d’un seul organe, soit de deux organes, soit des trois organes du pelvis
vers le bas, avec, éventuellement, l’issue de cet organe à l’extérieur, à travers l’orifice
vulvaire ou à travers l'anus.
Pour parler clair, dans le cas de Mireille l'utérus était sorti à l'extérieur par la vulve
(désolée pas de photos croustillantes !).
L'éleveur, après avoir soigné quand meme son anesse, envisageait de rentabiliser cette
vieille poulinière en la transformant en saucisson pour cet hiver mais toutefois il a
accepté qu'elle soit rachetée par une assoc. de PA (Reve de Licorne en l'occurence), à
charge pour elle ensuite de lui trouver une famille d'accueuil.
Aussitot la petite bohème s'est proposée pour accueillir l'anesse. Ô joie et
remerciements !
Hélas une fois sur le site, les accompagnants ont constaté que (contrairement à ce qui
avait été promis par téléphone) Mireille se retrouvait dans un troupeau d'équidés
essentiellement composé de shetland (donc de la taille de l'anesse...vous voyez où je
veux en venir ?) dont certains n'étaient pas castrés.
Passons sur les détails, vous comprendrez aisément qu'on ne peut laisser Mimi courir
le risque, soit de se faire saillir à nouveau (et cette fois d'en mourrir), soit de finir ses
jours dans un ancien poulailler, la Petite Bohème ayant dit ne pas avoir les moyens de
lui fabriquer un enclos à part, digne de ce nom.
Voilà vous savez tout....
Et je vous pose la question : que faut il faire ? laisser Mireille où elle est ou lui trouver
un refuge un peu mieux adapté à une bête agée qui a besoin de calme et de confort ???
merci de m'avoir lu.
Moulinette

Page 1

