
Besoin d'aide pour de l'alimentation spéciale adaptée à nos 
plus malades et un sauvetage d'urgence

Le Refuge Espérance La Rage de Vivre accueille des chevaux et poneys lourdement handicapés 
pour la plupart. Certains d'entre eux demandent une alimentation spécifique qui engendre un coût 
plus élevé que la normale. C'est le cas de Ginger, Java et Jina que vous connaissez déjà. A cause 
de leur passé et leur maladie, le syndrome de cushing, elles n'ont plus de dents, leurs dents de 
devant sont complètement élimés jusqu’à la gencive (lié à un tic à l’appui qui a usé énormément 
les dents, tic à l’appui dû au stress ou ennui ou malnutrition, ou toutes ces causes à la fois) et elles 
ont donc besoin d'une alimentation spéciale facile à avaler et pas trop riche à cause des risques 
de fourbures.

Java cumule en plus des dents manquantes à 
l’arrière de la bouche, ce qui l’empêche de manger 
tout foin ou herbe (elle essaie pourtant mais 
recrache boulette sur boulette). Elle a eu du twenty, 
elle ne peut plus le manger, elle a eu du fibrissimo et 
maintenant n’arrive plus à le manger non plus. Nous 
passons donc pour elle aux granulés de foin afin de 
lui permettre d’avoir malgré tout les fibres qui lui sont 
vitales. Et Java a en plus un aliment spécifique 
conseillé par nos vétos, qu’elle arrive à manger 
(miracle !).

Rien que pour elles trois, le coût mensuel, 
uniquement nourriture, est de 175 €
 

Pour nos cushing, nous nous sommes 
beaucoup creusés la tête car il faut une 
alimentation sans sucre et sans amidon (oui, un 
vrai casse tête) et nous devons les nourrir, 
contrairement à tout poney normal, car la 
difficulté est de les garder en état.
 
Nous avons aussi Iris (handicapée), Karamel 
(fourbu babouché) Kirikou (cushing), et une 
nouvelle venue, Abby, petite ponette de 29 ans 
(cushing) et pour tous ces poneys la difficulté 
que nous rencontrons est de les tenir en état.  
Nous sommes obligés de les complémenter 
pour cela.

. 



Et une urgence ne venant jamais seule 
malheureusement, le refuge à été contacté 
pour 2 chevaux du centre équestre de La 
Baule en liquidation judiciaire. Florys et 
Goéland ne trouvaient personne pour leur 
éviter de partir dans le mauvais camion. 
Malgré que le refuge affiche complet, nous 
n'avons pas pu nous résoudre à laisser 
partir ces 2 chevaux qui avaient formé 
nombre de cavaliers et moniteurs partir 
vers la mort sans profiter d'une retraite bien 
méritée au préalable. 

Les cavaliers du centre équestre se sont 
mobilisés pour les racheter et les confier au 
refuge. Florys est partie en famille d'accueil 
mais Goéland est resté au refuge. 

Lui qui avait déjà commencé à bien maigrir avant son départ de La Baule continue de maigrir 
depuis son arrivée, sans doute en raison du stress et il doit en plus aujourd'hui s'adapter à la vie 
au pré, lui qui n'a connu que le box dans toute sa vie ! Il faut donc nourrir ce grand cheval d'1m70  
en foin et complément qui n'étaient pas prévu, un coût d'environ 100 € à rajouter à la note 
mensuelle d'alimentation déjà bien élevée !

Voilà pourquoi aujourd'hui le refuge fait à nouveau appel à votre générosité pour nous aider à 
financer 6 mois d'alimentation spécifique pour ces 8 protégés (le refuge en compte actuellement 
27 à charge), soit un total de 2 300 €.
    


