TROUPEAU DU BONHEUR
• Canabella sauvée par les enfants
En ce début d’année, des élèves de 6ème et 5ème du collège
Christiane Perceret de Semur-en-Auxois (Côte d’Or) se
sont mobilisés pour racheter une vache Prim’Holstein qui
devait partir à l’abattoir. Mais la transaction une fois
faite avec l’éleveur, se posait un problème de taille :
“que faire de cette vache” ?

Le collège a organisé une tombola pour payer les frais de
transport de la vache et une partie de son entretien,
désormais à la charge de l’OABA.
Le 16 mai dernier, la présidente du Foyer socio-éducatif
du collège accompagnait une vingtaine de collégiens
pour voir Canabella, désormais entourée de ses nouvelles
amies du troupeau du bonheur de l’OABA. Pour
l’occasion, Canabella portait un joli collier de fleurs et
une médaille “Vive la retraite” ! Cette médaille a laissé
place à une cloche qui permet de situer rapidement
Canabella qui aime bien se promener sur les 90 hectares
de la ferme…
Un grand bravo aux
élèves et à Sylvia, la
CPE, qui sait mobiliser
autour d’elle pour de
nobles causes.

Les recherches ont été difficiles jusqu’à ce que la CPE
tombe sur notre page Facebook. Elle a alors pris contact
avec notre directeur qui n’a pu lui refuser d’accueillir
cette vache dans notre troupeau du bonheur en
Bourgogne. La belle vache “Canabella” a ainsi rejoint
ledit troupeau, en mars 2015.

• “Heureux comme les petits boucs”
Voici sans nul doute le nouveau synonyme des
expressions “heureux comme un poisson dans l’eau” ou
“heureux comme un coq en pâte”. Notre directeur est en
effet allé rendre visite aux sept boucs qui provenaient de
la fourrière de Chailly-en-Brie (voir la lettre de l’OABA
2014-2, page 9).

Après avoir été castrés, ces boucs ont été adoptés par
Laurence qui a aménagé son jardin pour leur offrir
espace et confort. La maison des boucs est même
surveillée par une webcam !
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Après Canabella, les
collégiens du foyer
socio-éducatif
ont
décidé d’aider les
népalais, durement
touchés
par
les
terribles séismes de
ce début d’année.
Des animaux extrêmement sympathiques avec à leur
tête, le chef, tout naturellement baptisé “César” (au
premier plan sur la photo) !
Des boucs qui gardent
la ligne en faisant des
acrobaties pour aller
déguster les feuilles des
arbres. C’est tellement
plus drôle que d’aller
chercher ses aliments
dans la mangeoire.
Un grand merci à
Laurence pour son
dévouement ainsi qu’au
refuge de Thiernay
(Nièvre) qui nous a
donné cette excellente
adresse de pension.
Sans oublier notre
transporteur, Gaëtan,
qui s’est occupé des
boucs chez lui, le temps
de la castration.
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SAUVETAGES
• Le Domaine des Douages est sauvé
Dominique et son fils Jonathan respirent. Ils ne seront
pas expulsés et leurs 750 moutons pourront finir
tranquillement leurs jours dans ce domaine de 90
hectares situé dans la Nièvre, au sud de Nevers. Le
domaine des Douages est un refuge depuis 2009 qui
permet aux moutons issus d'élevages et sauvés de
l'abattoir par Dominique, ancienne éleveuse, de vivre
paisiblement le reste de leur vie. En 2011, l’OABA
cofinançait l’achat d’un tracteur, outil indispensable sur
un tel domaine (Voir la Lettre de l’OABA 2011-1).
En ce début d’année, nous avons appris que le domaine
était mis aux enchères car le propriétaire devait payer
ses dettes ! L’expulsion était prévue pour le mois de mai
2014 ! Les différentes associations qui soutiennent le
refuge depuis des années se sont alors mobilisées pour
envisager le rachat du Domaine et surtout pour éviter
le droit de préemption de la SAFER au profit d’un
éleveur. Une lettre collective a été adressée aux
autorités et une pétition en ligne a recueilli rapidement
plus de 71 000 signatures ! Ce qui n’a pas manqué de
susciter l’intérêt de nombreux médias et de décourager
certains acquéreurs potentiels…

Une belle mobilisation qui a porté ses fruits avec le
rachat du Domaine par le président de la Fondation
pour une Terre humaine en septembre dernier. Pour
autant, le refuge n'est en rien une activité lucrative.
L’entretien du domaine, la nourriture et les soins aux
moutons nécessitent d’importants moyens.
Pour soutenir : domainedesdouages.over-blog.com

• Troupeaux du bonheur
Nos “Troupeaux du bonheur” s’agrandissent chaque année avec
le placement d’animaux retirés à leurs éleveurs pour mauvais
traitements ou abandon de soins. Une douzaine de fermes
réparties en France les accueillent, grâce à votre aide !

Nos cochons au Pays basque

Nos bovins en Normandie
Nos équidés en Bourgogne

Nos chèvres en Val de Loire
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Nos vaches en Savoie
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PARRAINAGE
Le troupeau du bonheur au Pays basque
Depuis janvier 2011, grâce à la complicité de notre
chargée de mission, Deanna Martin, l’OABA dispose
d’une ferme du bonheur située au Pays basque, entre
Bayonne et Orthez.

Il s’agit d’une exploitation sous label “Agriculture
Biologique” dont une partie est réservée aux animaux de
l’OABA.

La vache “Charity” et ses deux copines Normandes “St
Bernarde” et “Normandy” ont été les premières à intégrer
cette ferme du bonheur. “Noëlle” les a rejointes en avril
2011. Cette vache était bien cachotière puisqu’elle n’est
pas venue seule… Un mois après son arrivée, elle a mis au
monde un magnifique veau, prénommé “Petit Lu”.

Comment parrainer ?

En septembre dernier, la vache “Milka”, une
Montbéliarde de 13 ans a été intégrée à ce petit
troupeau. Il s’agit d’une “mère de substitution” qui a
nourri plusieurs veaux de l’exploitation Bio et que notre
exploitant n’avait pas cœur à laisser partir à l’abattoir.

Charity

Le coût mensuel d’un bovin est de 80 euros. Pour
parrainer un animal, rien de plus simple : il suffit
d’indiquer au dos de votre règlement le nom de l’animal
que vous souhaitez parrainer.
Les parrains et marraines auront la possibilité de
rencontrer leur(s) filleul(s) cet été, sur l’exploitation qui
les accueille.

Normandy

Noëlle
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Nous proposons à nos adhérents de parrainer ces
animaux que nous vous présentons en photographies.

St Bernarde

Petit Lu

Milka
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• 11 chevaux intègrent le Troupeau du bonheur
Notre chargée de mission dans les Pyrénées, Deanna
Martin, est également Présidente de l’association APPAEQUIDES. Elle accueille sur son exploitation des chevaux
martyrs que personne ne veut adopter : ils sont trop vieux
ou nécessitent des frais vétérinaires importants.
La situation financière de l’APPA-EQUIDES s’en trouve
fortement altérée. Le Conseil d’administration de l’OABA
a donc décidé d’intégrer 11 chevaux à son “troupeau du
bonheur”. Âgés de 5 à 35 ans, ces animaux resteront
auprès de Deanna Martin mais seront financièrement pris
en charge par notre association.
www.appa-equides.org
Pompon, 22 ans

Négrito, 25 ans
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Santayeff, 22 ans
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TROUPEAU DU BONHEUR DE L’OABA
Cher à Jacqueline Gilardoni, fondatrice de l’OABA, le
troupeau du bonheur est aujourd’hui constitué de
50 bovins, 3 équidés et 17 moutons et chèvres. Ces
animaux sont répartis dans diverses “fermes du
bonheur” où ils finiront tranquillement leur vie. Le
troupeau du bonheur est appelé à s’agrandir en
raison du nombre de plus en plus important
d’animaux remis à l’OABA.

Toutefois, compte tenu de nos capacités d’accueil
limitées et de la charge financière que cela
représente (il faut compter en moyenne 1 000 euros
par an pour un bovin), il nous est difficile de garder
définitivement tous les animaux qui nous sont
confiés. Nous vous proposons de faire, en images, le
tour de France de ce troupeau du bonheur.

Nos chevaux (Auvergne et Pyrénées)
Quelques uns de nos bovins en Bourgogne

Le bon air du Lot réussit bien à ces 3 vaches

Notre troupeau en Savoie

Au milieu des prairies vertes de Normandie

Nos bovins en Vendée
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Moutons et chèvres en Ile-de-France
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