Actes de cruauté envers les équidés :
le RESPE met à disposition des vétérinaires et des gendarmes
les outils nécessaires pour faciliter les déclarations
« A la demande du Président de la Ligue Française du Cheval, le docteur vétérinaire Richard CORDE,
le RESPE a déclenché sa cellule de crise afin de rassembler rapidement tous les acteurs de la filière
autour des événements récents, mais aussi plus anciens, des équidés mutilés. La réunion, qui s’est
tenue le 04 septembre dernier, avait pour objectif d’identifier avec l’Office Central de Lutte Contre les
Atteintes a l’Environnement et a la Sante Publique au sein de la Gendarmerie Nationale (OCLAESP) et
la Brigade Nationale d’Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires (BNEVP), les actions communes
pouvant être mises en place par la filière pour apporter un appui aux forces de l’ordre dans leurs
investigations. » extrait du communiqué RESPE, 11 septembre 2020.
Chères confrères, chers confrères,
La semaine dernière, vous avez pu prendre connaissance du communiqué diffusé par le RESPE
sur la collaboration qui s’est mise en place avec la Gendarmerie nationale autour du dossier des
actes de cruauté envers les équidés.
Dans ce cadre, vous avez déjà été, ou vous pourrez être sollicités par un propriétaire ou un
détenteur, ou réquisitionnés officiellement par une brigade de gendarmerie.
Pour faciliter les investigations et vous aider dans votre mission sur le terrain, des documents
ont été élaborés par un groupe de travail réuni par le RESPE. Ces documents reprennent les
éléments nécessaires à une bonne collaboration avec les forces de l’ordre, la conduite à tenir
vis-à-vis des propriétaires et le recueil des informations nécessaires à l’enquête. Nous vous
diffuserons également les recommandations formulées par RESUMEQ, réseau national des
causes de mortalité chez les équidés, concernant les autopsies.
Espérant que ces éléments pourront vous être utiles et restant à votre disposition,
Merci d’avance pour votre implication,
Bien confraternellement,
Dr Jean Yves GAUCHOT
Président du RESPE
NB : mettre en lien le communiqué du 11/09 complet, les 2 fiches RESPE, les recommandations
RESUMEQ

