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P
ronostic réservé.» Pony
va-t-il se remettre des
blessures infectées de

sa patte arrière droite? Ce
poney Shetland de 30 ans a
été hospitalisé d’urgence ce
jeudi soir à la clinique équine
de l’hippodrome de la Côte
d’Azur à Cagnes après y
avoir été amené par les pom-
piers et l’association ASA 06
(Au service des animaux). Il
avait été signalé par une
dame l’ayant vu sur un ter-
rain du chemin du Claret
près de Carros-village.
«Nous avons été prévenus
par la police municipale de
Carros vers 11h. Quand je
suis arrivée sur les lieux, il
était blessé, faible et ne s’ali-
mentait visiblement plus de-
puis un moment», raconte,
émue, Cécilia Fruleux, sala-
riée de l’association.

«J’ai pensé qu’il
était trop tard»
Comment Pony a-t-il été
blessé? Apparemment pas
par un animal. Par une clô-
ture?
«J’ai téléphoné à ‘‘L’âne tond’’
(1). Christophe Leullieux est
venu le chercher avec son ca-
mion. Mais il n’en pouvait
plus et ne montait pas dans le

camion. Quand il s’est cou-
ché sur ses genoux, j’ai même
pensé qu’il était trop tard.»
Les pompiers de Carros

viennent en renfort mais il
faut finalement faire appel
au Groupe de sauvetage ani-
malier du Sdis (2), qui finit

par réussir à charger Pony
dans le véhicule de Christo-
phe à l’aide de sangles et
d’une plaque facilitant de dé-

placement du poney. «Un
équidé, c’est difficile à dé-
placer ça peut peser 500
kg», explique Cédric Fissolo,

le vétérinaire de garde à la
clinique qui a attendu plu-
sieurs heures et accueilli
Pony à son arrivée à l’hip-
podrome.
Couché dans un box capi-
tonné, Pony a été examiné
par Cédric et ses collègues,
Denisa Marton et la capitaine
de pompier vétérinaire Cé-
cile Grison. Une radio a ré-
vélé qu’il n’a pas de fracture.
Sa patte blessée a été ton-
due et ses plaies désinfec-
tées. Il a été mis sous perfu-
sion et a reçu des antibioti-
ques et anti-inflammatoires.
« Pony est maintenant en
soins intensifs sous perfu-
sion, son foie va très mal et
son infection est très avan-
cée. Un tendon est touché et
sûrement l’articulation
aussi… Nous attendons la
suite des examens ... Il sera
hospitalisé minimum une se-
maine on verra par la
suite… S’il survit», écrit Cé-
cilia Fruleux sur la page Face-
book de l’ASA 06.

LAURENT QUILICI
lquilici@nicematin.fr

(1) Un artisan qui organise l’éco-
débroussaillage,des anniversaires et fait de
l’asinothérapie et des transports équins.
(2) Service départemental d’incendie et de
secours.

Le Groupe de sauvetage animalier des pompiers a dû intervenir pour aider une association à évacuer
Pony, un Shetland de 30 ans dans un état de faiblesse inquiétant, vers la clinique équine de l’hippodrome

Sauvetage d’un poney en
danger demort à Carros

À son arrivée à la clinique équine de l’hippodrome, Pony a été aussitôt examiné par le vétérinaire Cédric
Fissolo. (Photos Eric Ottino)

«Sa propriétaire était
locataire chemin du
Claret. Quand elle est
partie, elle venait ré-
gulièrement lui don-
ner à manger. Quand
elle a vu les plaies,
elle les a désinfectées
à la bétadine mais
elle ne s’est sans
doute pas rendu
compte de leur gra-
vité et de leurs consé-
quences sur la santé
de Pony. Elle a ac-
cepté qu’on s’en oc-
cupe. On espère
qu’elle va nous le lais-
ser», explique Cécilia
Fruleux, salariée de
l’ASA . En atten-
dant, c’est l’associa-
tion qui va devoir
payer les soins et les
frais.
«Nous sommes une
fourrière pour ani-
maux. Nous avons fait
adopter  chats l’an
dernier. Mais nous

avons maintenant pas
mal d’animaux de
toutes sortes, mou-
tons, chèvres, hams-
ters, ânes…» Une
véritable arche de
Noé qui nécessite de
la place. L’ASA  vou-
drait créer une ferme
pédagogique pour
sensibiliser les en-
fants et la population
aux risques domesti-
ques liés aux animaux
et aux soins qu’ils né-
cessitent. Mais pour
cela il leur faudrait un
terrain plus grand que
celui dont ils dispo-
sent à Vence.
ASA ,  route de
la Manda,  Colo-
mars. asa@free.fr.
Page Facebook Au
Service des Animaux

Dons par chèques ou
par virement possi-
bles (RIB envoyé sur
demande par mail).

L’ASA 

Bien qu’installée sur le champ de cour-
ses de Cagnes, la clinique équine de
l’hippodrome est privée.
Elle accueille et soigne tous les équidés.
Mais elle dispose aussi d’un centre
d’imagerie médicale qui accueille tous
les animaux.
Six vétérinaires y exercent. Il y en a tou-
jours deux de permanence  jours sur 
et h sur . Plus un troisième en
demi-astreinte qui peut venir en renfort
si plusieurs animaux nécessitent des
soins urgents en même temps ou s’il
faut pratiquer une opération.
Elle est équipée de deux boxes capiton-
nés et d’un bloc opératoire à la taille des
chevaux, avec une grande table chirurgi-
cale à commande électrique. Mais aussi
d’un «travail» pour immobiliser les che-
vaux pouvant être soignés debout, ainsi
que d’un treuil, d’un harnais et de rails
permettant de déplacer les équidés. Elle
dispose aussi d’un respirateur artificiel
et d’un électrocardiographe. Ainsi que
d’un véhicule d’intervention qui lui per-
met de se déplacer pour effectuer des
soins en dehors de l’hippodrome.

La clinique
équine

Rasée, la patte blessée a été radiographiée
sous le regard attentif de la capitaine vétéri-
naire Cécile Gruson.

Le poney a été monté et descendu du camion par
les pompiers animaliers à l’aide d’une plaque.

Cécilia Fruleux de
l’ASA .

Pony placé sous perfusion
par la vétérinaire Denise
Marton.
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