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L'équipe de maltraitance 
Les bénévoles sont nombreux au refuge et œuvrent dans différents domaines pour nos animaux. Karine Dauriac est 
la coordinatrice de cette équipe sous la direction bien entendu de la présidente. C’est elle qui adresse aux 
enquêteurs (qui possèdent une carte officielle déclarée en préfecture) leur ordre de mission en fonction de leur 
secteur de compétence et qui lui établiront un rapport. Nous avons demandé à Karine quelques mots sur ce travail  
particulièrement difficile où nos bénévoles sont confrontés à des situations douloureuses, parfois violentes car 
derrière les animaux il y a des hommes et des femmes. A la suite, la présidente pourra engager des procédures 
pénales ou juridiques basées sur des textes de loi (voir code rural et code pénal). 
Nous avons demandé à Karine de nous détailler sa mission. 

Nous sommes 11 enquêteurs dont un homme. Quant aux secteurs, nous couvrons toute la Dordogne (mairies 
conventionnées avec nous et mairies qui n’ont aucune convention). 

8 enquêtrices font des enquêtes près de leur domicile et/ ou lieu de travail. Frédéric, Marie et moi couvrons tous les 
secteurs éloignés (Terrasson, Rouffignac etc...) en plus des secteurs proches de notre domicile. 

Je ne peux énumérer toutes les communes couvertes car il y en a des centaines. 

Pour 2017, nous avons eu 152 signalements dont 106 dossiers clos. 46 sont toujours en cours ou à suivre. 

Suite à ces contrôles la Spa a saisie 9 chiens et 8 chiots avec l'aide de Mairies ou DDCSPP. 

Nous avons également contribué à la saisie de 14 équidés et d'un mouton. Aussi nous avons négocié l'abandon de 
10 chiens, 4 chats, 2 ânesses, 1 poney. Ne pouvant accueillir des équidés ou autre au sein du refuge, j'ai du 
contacter plusieurs associations afin de pouvoir les placer. 

Il est bien difficile parfois d’améliorer les conditions de détention de certains animaux car leurs propriétaires refusent 
et s’il n’y a pas de misère physiologique, les services compétents ne peuvent intervenir. 

Nous tentons donc d’être aidés par les mairies ou gendarmeries / police mais certaines refusent. Notre tâche est 
difficile mais, heureusement certains sont coopératifs et compétents. 

Quand aux signalements, nous constatons beaucoup des problèmes de voisinage sans réelle mauvaise détention 
contrairement à ce qui avait été signalé, mais il y a également de vraies maltraitances avec des animaux en 
souffrance, voire déjà morts… 

Notre travail d’enquêteur nous prend beaucoup de temps. En effet, une enquête peut être réglée en un contrôle si 
rien n’est constaté, mais elle peut aussi durer des mois. Nous devons même suivre certains contrevenants pendant 
des années pour éviter de nouvelles mauvaises détentions ou manque de soins sur des animaux. 

Karine 

Miley est une jeune chienne pleine de 
vie et en demande de câlins. Encore 
jeune, vous pourrez continuer son 
éducation.   

SPATHON: Nous sommes aujourd'hui à  89% de la somme nécessaire pour 
entreprendre les travaux. Vous avez encore jusqu’ au 5 février pour faire votre 
don. Nous comptons sur votre générosité pour obtenir l’objectif de 5000 euros.  

Vous pouvez retrouver notre projet en cliquant sur la photo.  

La Présidente, le Conseil d'Administration et 
le Personnel du refuge vous souhaitent une 
bonne et heureuse année et vous remercient 
pour votre engagement à nos cotés. 

  L’animal du mois: 

http://spa-perigueux.org/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2
http://spa-perigueux.org/fr/formulaires/contact-12
https://fr-fr.facebook.com/spa.perigueux24/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/miley-plus-dun-de-refuge-1442
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/miley-plus-dun-de-refuge-1442
https://www.helloasso.com/associations/spa-de-perigueux-et-de-la-dordogne/collectes/spathon-2017-2018-1

