
  

Crins Verts  Bulletin n° 1 

Il y a tout juste un an l'association de protection 
animale Crins Verts voyait le jour... Merci aux 55 
adhérents qui nous ont rejoints et soutenus au 
cours de cette première année ! 

Les objectifs de Crins Verts sont multiples et ont 
l'ambition de croître avec le temps :
- venir en aide aux animaux maltraités et 
abandonnés, 
- initier des actions pédagogiques pour 
sensibiliser le grand public à la cause animale, 
informer sur les besoins vitaux des animaux et 
les soins à apporter aux différentes espèces. 
- aider les propriétaires en difficulté à mieux 
gérer leurs compagnons à poils et à plumes.
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Installée à Cré sur Loir sur 3 hectares de 
terrain, chez Joël et Monique MAHÉ (lieu-dit la 
Baronnière), l'association Crins Verts héberge 
des animaux d'espèces diverses : anciens 
pensionnaires de la ferme animalière, 
rescapés venus d'horizons divers, animaux 
confiés ou en pension :

● 8 équidés (3 ânes, 1 mulet et 4 poneys)
● 8 chèvres (dont 4 boucs stérilisés)
● 2 cochons vietnamiens
● 1 dromadaire
● 1 lama
● 2 brebis d'Ouessant
● 10 chats
● 5  tortues de Floride 
● Poules et canards

 Les ânes Icare, Bambi et Naxos.
 Au fond le mulet Zorro 

  Douchka , la dromadaire 

Les animaux recueillis font l'objet de contrats 
d'abandon ou de pension.



  

QUELQUES PENSIONNAIRES DE CRINS VERTS

   Le troupeau d'équidés

  Les cochons vietnamiens

Une partie des chèvres

   Jojo, un des chats recueillis

CRINS VERTS PARTENAIRE 
D'AUTRES ASSOCIATIONS :
Crins Verts soutient d'autres associations et leurs actions :
* l'AFDA (Association Fléchoise de Défense Animale), qui a déjà 
sollicité l'association pour recueillir des animaux.
* La Salamandre, association pour la découverte de la nature et du 
patrimoine.
* La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), qui a posé à la 
Baronnière des nichoirs à chouettes et bagué la chouette chevêche 
des lieux.
* Afrique Horizons, qui oeuvre à la conservation de la faune 
africaine et aide les communauté rurales.      Baguage de la chouette chevêche 

de la Baronnière

Les tortues de Floride



  

L'HISTOIRE DE DOUCHKA LA DROMADAIRE

Douchka vit entre son box  la 
nuit et son paddock dans la 
journée, nourrie de foin et de 
granulés. Elle demande d'elle-
même à rentrer au box le soir. 
Son arthrose ne s'améliore 
pas, certes, mais ce rythme de 
vie tranquille lui convient.

  Je suis allé chercher Douchka à Descartes, en Touraine. Le 
chargement n'a pas été aisé : il a fallu "négocier"  avec elle pendant 
près de deux heures pour la convaincre de monter dans un van 
inconnu, puis à l'arrivée elle est restée plusieurs heures couchée dans 
ce van avant de se décider à en descendre ! Les camélidés savent ce 
qu'il veulent.
   

Joël raconte ...

  Douchka est une femelle 
dromadaire d'une trentaine 
d'années. Elle coule une 
retraite paisible à la Baronnière 
depuis 2004. Je l'ai accueillie à 
la demande d'un de mes amis 
Fratellini : elle voyageait avec 
un cirque itinérant et souffrait 
d'une arthrose chronique qui 
l'handicapait pour monter et 
descendre du camion. .

Sachant quel serait le destin de ces petits boucs si je ne les 
prenais pas, j'accepte, sous réserve qu'ils soient castrés au 
préalable. Il n'est pas possible en effet de garder des mâles 
entiers dans un refuge (risque de conflits), et la castration 
coûte cher. Notre jeune association n'a pas les moyens de 
prendre en charge ces frais résultant des erreurs ou des 
caprices d'inconscients qui adoptent des animaux et les 
abandonnent ensuite sans remords. Samson et Goliath ont 
donc été castrés par le vétérinaire de l' arche de la Nature, 
au Mans, où je suis allé les récupérer.
Au refuge des Crins Verts, ils ont rejoint leurs six 
congénères, parmi lesquels un autre jeune bouc, Tarzan, 
qui fut, lui, trouvé en divagation dans les rues de Bazouges 
sur Loir ! La castration de Tarzan été assurée par l'AFDA 
(Association Fléchoise de Défense Animale).

   A propos de camélidés vous pourrez découvrir aux Crins Verts un 
nouveau pensionnaire de cette espèce : Surprise, un jeune lama mâle 
castré, né en mars 2010. Surprise a été séparé du troupeau dans 
lequel il vivait car la maturité venant il commençait à se montrer 
dominant et à manifester de l'agressivité. C'est un problème qui se 
produit parfois avec les jeunes mâles qui ont été trop cajolés et trop 
proches de l'homme : ils deviennent "imprégnés" et ne respectent plus 
assez l'humain. 

L'HISTOIRE DE SAMSON, GOLIATH et TARZAN, 
LES JEUNES BOUCS ERRANTS

   

  Goliath 

Surprise le lama

   Au printemps 2011 je reçois un appel de la fourrière  du  Mans me demandant si je peux accueillir 
deux jeunes boucs nains trouvés en divagation dans les rues du Mans...



  

* Janvier - déclaration de Crins Verts 
en préfecture. Premiers adhérents.
* 19 juin -  goûter bio à la Baronnière. 
Table ronde et échanges avec des 
producteurs locaux.
* 25 juin -  première manifestation : 
conférence organisée par l'association 
La Salamandre pour présenter la 
chouette chevêche qui niche à la 
Baronnière.
* 24 juillet -  journée Portes Ouvertes, 
qui a attiré une soixantaine de 
visiteurs.
* 11 septembre -  participation à la 
kermesse de l'AFDA à la Flèche.

PROJETS et ATTENTES POUR 2012 
  L'association compte sur de nouveaux adhérents pour renforcer son action de protection des 
animaux et d'information des propriétaires.
  Les adhérents apportent leur soutien par leur adhésion (montant annuel de 10€), mais l'aide au 
fonctionnement de Crins Verts peut se faire de bien des manières selon les possibilités et les 
motivations de chacun :
- dons de matériel ou de nourriture, ou encore pistes pour trouver des produits à prix réduit. 
- participation à des actions ponctuelles : aide à la tenue de stand lors de manifestations, journées 
"bricolage" sur le site de Crins Verts, etc... (Pour 2012, projet de clôturer une nouvelle parcelle de 
terrain, agrandir l'enclos des chèvres et  faire un poulailler).
- en parrainant un équidé : le parrain pourra s'impliquer dans la vie de l'animal et suivre les soins 
faits sur son filleul (parage, vermifuge, manipulation...) 
  L'association recherche également des personnes motivées pour devenir familles d'accueil, les 
capacités d'hébergement du refuge étant limitées.

 L'assemblée générale de Crins Verts aura lieu 
DIMANCHE 22 JANVIER 2012, à 15h00

La Baronnière 72200 Cré sur Loir 
L'entrée est libre, venez nombreux.

Pour toute information, contacter Joël MAHÉ, président de Crins Verts, au 02.43.94.51.74
Secrétariat : crinsverts-protectionanimale@orange.fr 

LES MOMENTS 
FORTS DE 2011

  A RETENIR :
Du 30 mars au 1er avril 2012,  ne manquez pas "Les 3 jours Nature" organisés par l'association 
La Salamandre à Bazouges sur Loir (salle des fêtes) avec expositions photographiques, films 
animaliers et conférences.
Crins Verts est invitée à y tenir un stand, et une visite du site de la Baronnière sera organisée dans 
le cadre de cette manifestation le samedi 31 mars après-midi. 

     Le bureau de Crins Verts  vous souhaite 
de très bonnes fêtes de fin d'année.

 Merci de penser à renouveler 
votre adhésion pour 2012 

à l'aide de la fiche page suivante 
(à adresser par courrier ou à 

déposer à la Baronnière).

mailto:crinsverts-protectionanimale@orange.fr


  

FICHE D'ADHÉSION 2012
    ☐ Ancien membre : N° d'adhérent :  .…  (Ce numéro figure sur votre carte d’adhérent, si vous la retrouvez…)
        NB :  ne complétez que les informations qui ont changé, mais pensez à dater et signer dans le cadre prévu à cet effet
   ☐  Nouveau membre

        NOM : .........................................  Prénom : .....................................  Date de naissance : ...................
        Rue / lieu-dit : ...................................................................................................................  
        Code postal : ...............   Ville : ....................................
        Téléphone fixe : ...................................       Téléphone portable : ..................................
        Adresse mail : ................................................................

 Acceptez-vous de figurer sur le futur site de l’association :

- sur la carte géographique des membres:   □ oui      □ non
- dans un annuaire des membres?               □ oui      □ non

Merci de dater et signer ici :     
  Date :   ……/……/ 2012
  Signature :

Crins Verts
Association de 

protection animale
La Baronnière

72200 CRÉ SUR LOIR

Quelques questions (réponses facultatives)

* Etes-vous propriétaire d’animaux ?     □ oui      □ non
  Si oui, lesquels : ……………………..………………………………………….………………………………………………………….....….      

* Seriez-vous prêt à être bénévole pour l’association Crins Verts ?     □ oui      □ non
  Si oui, quel type d’aide proposeriez-vous ? : ……………………..………………………………………………………………………..…

* Seriez-vous prêt à être famille d’accueil pour  l’association Crins Verts ?     □ oui      □ non
  Si oui, quels animaux pourriez-vous accueillir ?  ……………………..………………………………………………………………………

* Qu’attendez-vous de l’association ? Avez-vous des suggestions à faire ? ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

Montant de l’adhésion (cochez votre situation) :

□ membre : 10 €

□ membre bienfaiteur :  30  €  ou plus :  ….. €

□ don : ….. €

Merci de joindre à votre bulletin d’adhésion un chèque 
du montant correspondant, à l’ordre de Crins Verts.
         A retourner à  : Joël MAHE
                                  Association Crins Verts
                                  La Baronnière
                                  72200 CRE SUR LOIR
                                  02.43.94.51.74
         Ou venez sur place !
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