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  Un dimanche après-midi plutôt 

frisquet de janvier, treize membres 

de Crins Verts se sont retrouvés 

dans la salle de réunion de la 

Baronnière pour participer à la 

première assemblée générale de 

Crins Verts. 

    Le président, Joël Mahé, a fait 

le bilan de l'année écoulée, s'est 

félicité des 55 adhérents qui ont 

rejoint l'association, et a présenté 

les objectifs à venir. 

   Monique Mahé, trésorière, a 

soumis le bilan financier. 

   La discussion a ensuite porté sur les réalisations de l'association et les divers projets : 

* Le refuge de la Baronnière peut s'enorgueillir d'être un lieu de suivi scientifique pour la Ligue de Protection des Oiseaux, avec 
l'accueil d'une population de chouettes chevêches baguées et d'effraies. L'installation de ces oiseaux sur le site s'explique par la 
présence d'un cheptel animal important et varié qui favorise la présence en grand nombre d'insectes coprophages recherchés 
par les oiseaux (bousiers, coléoptères...), alors que sur beaucoup de terres agricoles la quantité d'insectes coprophages tend à 
se raréfier à cause des intrants chimiques. Rappelons aux propriétaires d'animaux - de chevaux notamment - que certains 
vermifuges (comme ceux à base d'ivermectine) détruisent les insectes coprophages : après administration, il faut 
impérativement ramasser les crottins, pendant 3 jours au moins, et les éliminer (par exemple en les brûlant) afin de protéger la 
faune du sol. 

* Côté communication, le bulletin d'information Crins Verts continuera au rythme de 3 par an en moyenne. Il peut être adressé 
aux adhérents, au choix, par mail sous forme de fichier informatique, ou sur support papier (plébiscité par beaucoup). 

Des participants à l'AG du 22 janvier 

   Un flyer composé d'une feuille simple avec une brève 
présentation de Crins Verts et le calendrier des portes 
ouvertes sera réalisé pour être distribué pendant la saison 
touristique au syndicat d'initiative et en mairie. 

  Les visites lors des portes ouvertes sont gratuites, mais une 
tirelire pour don libre sera mise à la disposition des visiteurs. 

  L'organisation de visites guidée pour groupes, sur rendez-
vous, est également envisagée. 

* Le bureau est renouvelé à l'unanimité, et un 4e poste 
(secrétariat adjoint) est créé pour seconder le président dans 
les démarches de protection animale à mener sur le terrain. 
Mauricette Loiseur, de Cré, est élue à l'unanimité sur ce 
poste. 



Joël raconte... 

"MA RENCONTRE avec 

MISS FRANCE" 

Monique et Joël : séance de dédicace avec Miss France. 

          

   Je ne suis pas un habitué des défilés de Miss et de 
manifestations de ce genre, mais ayant entendu Miss 
France 2012 déclarer dans une interview que sa 
principale motivation était la protection animale, j'ai 
envisagé de lui écrire pour lui parler de Crins Verts. Or 
surprise, quelques jours plus tard, je lis dans la presse 
qu'une séance de dédicaces est prévue à La Flèche le 
8 février... C'était l'occasion ou jamais ! 
   Le jour J, armé du bulletin n°1 de l'association, 

Monique et moi patientons pendant près d'une heure, 
dans le froid, avant de nous trouver face à Miss France. 
   Je lui présente notre association et lui parle de notre 
engagement dans la protection animale. 

  C'est une jeune femme motivée et 
passionnée par le respect de la vie 
animale qui nous répond. Elle nous 
confie être déjà ambassadrice de 
nombreuses associations, comme 
la SPA, la fondation Brigitte Bardot 
ou l'IFAW (International Fund for 
Animal Welfare). 
 J'ose alors lui demander si elle 
accepterait d'être marraine d'hon-
neur de notre modeste association 
et du refuge de la Baronnière... Elle 
nous promet d'étudier notre propo-
sition et de lire notre petit journal 
avec attention. 

Affaire à suivre... 

   L'adoption      

de l'âne 

      BAMBI... 

  Bambi est arrivé à la 
Baronnière en 1997. La ferme 
pédagogique venait d'ouvrir ses 
portes au public, le cheptel était 
encore limité, et les visiteurs 
s'étonnaient de ne pas voir 
d'âne sur la ferme. 
  Ma philosophie n'étant pas 
d'acheter des animaux, mais 
plutôt de venir en aide à ceux 
qui sont en difficulté, je me mis 
en quête d'un âne à adopter. 
C'est ainsi qu'en circulant dans 
la région, je vis un ânon seul 
dans un pré. Les ânes, comme 
les chevaux, sont des animaux 
grégaires, ils ne sont pas 
heureux quand ils vivent seuls. 

 Renseignements pris, cet ânon était 
un petit mâle tout juste sevré, et ses 
propriétaires acceptaient de me le 
céder pour un petit prix, à la 
condition (aisée à respecter) que 
l'animal garde son nom de Bambi ! 

  Très docile, Bambi s'entend très 
bien avec ses copains ânes et 
poneys qui l'ont rejoint par la suite. 

   Il a été castré à l'âge de 3 ans, car 
les équidés mâles en troupeau sont 
susceptibles d'être agressifs, voire 
dangereux pour leur entourage : il 
est d'ailleurs fortement déconseillé 
aux particuliers inexpérimentés de 
garder un âne ou un cheval entier 
chez eux. 
 



ANIMAUX À ADOPTER 

Le refuge de l'AFDA à La Flèche déborde de chiens et chats à 
adopter, c'est pourquoi nous relayons son action en présentant sur 
cette page quelques-uns de ces malheureux animaux en attente d'un 
bon maître. 

 

ORION, magnifique 
croisé beauceron de 

2 ans. 

ZOULOU, caniche mâle de 3 
ans. Il est très gentil, propre, et 
il a besoin qu'on s'occupe de 
lui... 
 

N'hésitez pas à aller 
sur le site web de l'AFDA 

pour en savoir plus : 
http://www.refuge-afda.fr/ 

DOUCE, 
adorable femelle beagle de 3 

ans. 

TOBI, labrador de 3 ans, 
victime de mauvais traitements. 
Il est très doux et  ferait le 
bonheur d'une famille. 
 

Côté chats... 

Avec le printemps les 
annonces de chatons à 
donner vont fleurir et 
les refuges vont, 
comme chaque année, 
voir affluer des 
cohortes de chats 
abandonnés et de 
chatons dont personne 
ne veut. 

"Si votre compassion n'inclut pas tous les êtres vivants, alors il vous sera 

impossible de trouver la paix en vous-même" 

 Albert Schweitzer, prix Nobel de la Paix 1952 

  Résolution  heureuse d'un cas de 

maltraitance équine : 

    Mi-janvier, Joël reçoit un appel : dans une commune 
proche, la propriétaire d'une double-ponette se dit dans 
l'incapacité d'entretenir l'animal plus longtemps. Rendez-
vous est pris sur place : la ponette, âgée de plus de 20 
ans, n'est pas identifiée (alors que la loi exige depuis 2008 
le puçage de tous les équidés), elle est sous-alimentée et 
fortement parasitée (elle n'a pas été vermifugée depuis 
plus de 10 ans). Les frais vétérinaires de remise en état de 
cette malheureuse ponette seraient trop lourds pour Crins 
Verts : contact est donc pris avec la fondation Brigitte 
Bardot pour demander de l'aide. 
     Finalement, grâce à la collaboration de Claude 
Rousseau, secrétaire de l'AFDA, à l'intervention de la DSV 
et du maire de la commune, une solution a pu être trouvée 
pour transférer la ponette chez une personne qui s'est 
engagée à s'en occuper au mieux. 
    Merci aux personnes qui se sont impliquées et 
déplacées sur ce cas. Une résolution heureuse, pour tant 
d'autres qui finissent mal... Crins Verts va néanmoins 
poursuivre sa demande d'enregistrement auprès de la 
fondation Bardot, afin de pouvoir venir en aide par la suite 
à d'autres équidés. 

Aidez-nous à convaincre 

les propriétaires de chats 

de faire stériliser leurs 

animaux ! 

La stérilisation limite le vagabondage 
et la propagation des maladies, elle 

augmente ainsi la durée de vie, protège 
les femelles de certaines tumeur et 

évite la surpopulation féline.   
Nous recherchons aussi des familles 

d'accueil et des adoptants pour aider à 
prendre en charge les délaissés. 



PROJETS   

Pour toute information sur les Crins Verts, contacter Joël MAHÉ, 
président, au 02.43.94.51.74 - La Baronnière 72200 CRE-SUR-LOIR 
Secrétariat : crinsverts-protection.animale@orange.fr   

CALENDRIER 2012 

   

Clin d'oeil du bouc Rambo, notre mascotte, 
à Pascal Dupuy, imprimeur à la Flèche, 
qui soutient Crins Verts depuis le début. 

* Samedi 31 mars à 16h00 : 
visite du refuge de Crins Verts à la Baronnière, 

organisée par l'association La Salamandre dans le cadre des 
Trois Jours de Nature à Bazouges sur le Loir (du vendredi 30 

mars au dimanche 1er avril). 
 

●* 2e dimanche de chaque mois, d'avril à août 
●  (8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet et 12 août) 

●            de 14h00 à 18h00 : après-midi portes ouvertes 

●Entrée libre pour découvrir le refuge. 
●NB : le 8 avril, une chasse aux œufs de Pâques aura lieu sur 

le site, 
●et le 8 juillet aura lieu la fête de l'association. 

 

●* Dimanche 23 juin à 14h00 : 
●Conférence "Et si on parlait de serpents" 

●à la Baronnière, avec la Salamandre. 
 

● * Dimanche 8 juillet : fête des Crins Verts   
●Accueil dès 12h00 (prévoyez votre pique-nique). 

●Animations diverses, stands d'autres associations. 
●Brocante d'objets et de livres en rapport avec les 

animaux 
●Pourcentage des ventes reversé au profit de Crins Verts. 

● Merci de contacter l'association pour participer ou proposer des 
articles. 

 

●L'aide de bénévoles serait bienvenue, 
●notamment pour les portes ouvertes du 8 avril et du 8 juillet ! 

  Afin d'aménager le terrain de 1 hectare qui permettra d'augmenter la capacité du refuge de la 
Baronnière, Crins Verts cherche des pistes pour s 'approvisionner à prix modique en pieux, portails, 
grillage, bois pour abris de pâture... Toute suggestion ou proposition sera bienvenue. 
  De même n'hésitez pas à amener des déchets alimentaires pour les animaux (fruits, légumes, pain 
dur...). 
  La mise en place de parrainages, pour les équidés notamment, est à l'étude : les personnes 
intéressées pour parrainer un animal sont invitées à se faire connaître. 
  Un site internet pour Crins Verts devrait voir le jour cette année. Les adhérents pourront y proposer 
articles, photos, reportages, petites annonces... En attendant, vous pouvez aussi, à tout moment, 
suggérer une idée d'article, de rubrique ou d'info pour le prochain bulletin, qui devrait sortir cet été. 

Vous avez un terrain à entretenir ou à 

débroussailler ? Empruntez une 

tondeuse écologique : une chèvre ! 

  Crins Verts propose à ses adhérents le prêt gratuit de chèvres du 
refuge pour entretenir ou débroussailler des parcelles de terrain clos, 
pour des périodes à définir au cas par cas (de la journée à plusieurs 
mois), avec contrat de prêt et suivi des animaux par le refuge. 
  Les chèvres devront être accueillies par deux pour éviter le stress de 
l'isolement. 
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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 ! 
                              


