
Ce 7 mars 2014 La Grange fête ses 5 ans d'existence.

Un événement à retenir pour cette année 2013 : le
changement de nom de l'association, la Grange des

Petits NAC devient La Grange aux Lapins.

� Depuis sa création le 7 mars 2009 l’association a recueilli : 

� 78 chons ;
� 152 lapins (dont 1 lièvre) ;
� 44 chats .

� Avant de se spécialiser dans les lapins, quelques chons et chats, la Grange a
participé à de nombreux sauvetages de petits rongeurs entre 2009 et 2011,
notamment : 

• 9 hamsters 

• 10 souris 

• 14 rats 

• 1 chinchilla 

• 5 octodons

• 1 perdrix rouge (2012)

• et 1 pintade !

� Les SOS ont été encore trop nombreux l'an passé. 

Nous avons recueilli : 

o 21 lapins ; 
o 4 cochons d'Inde ;
o 1 corneille ;
o 1 poule ; 
o 1 cane ; 
o et 1 campagnol amphibien. 

� Concernant les félins, la Grange a pris en charge 11 chats. 
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Sauvetages des lapins
Pour la première fois, nous avons
participé à un sauvetage de lapins
de batterie. 

Un  hangar  avec  200  cages
grandes comme des feuilles A4.
50  lapins  survivants,  50
dépouilles  entassées  dans  une
poubelle.

Nous  avons  ramené  20  lapins,
une  partie  devant  être  pris  en
charge par la PMAF. Une lapine
décède au bout de quelques jours
d'une  affection  respiratoire.  12
lapines partent à la PMAF. 

Babine, Célestine, Mario, Hercule, Fauve, Pirouette et Farceur restent à la Grange. 
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Mario nous quitte brutalement, les symptômes sont les mêmes que la lapine défunte, 
puis Hercule s'envole en juin (l'autopsie ne révèle rien). 

Babine  souffre  d'un  épanchement  de  synovie  et  d'un  œdème  de  la  mâchoire  qui  se
transformera en abcès. La masse s'ouvrira et il faudra plusieurs semaines pour refermer les
chaires. 

Aujourd'hui Fauve, Farceur, Pirouette et Babine se portent à merveille et partagent le
Parc avec d'autres congénères.
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Chouchou (avec Titi) et Hilton sont les
premiers réfugiés de l'année. Chouchou,
imposante fauve de Bourgogne âgée de 2
ans  à  peine  nous  est  confiée  par  une
personne contrainte de quitter sa maison.
Cette  adorable  lapine  a  contracté  la
myxomatose pendant  l'été  2012 et  s'en
est  sorti  miraculeusement  grâce  aux
plantes, aux soins de sa maîtresse, à sa
force et son courage. 

A la Grange,  elle contracte  2 otites,  la
seconde est bien sévère et provoque un
syndrome vestibulaire massif. Chouchou
est  toujours  en  traitement  fin  février
2014, un mois et demi après l'infection
mais  sa  forme  et  son  appétit  sont
conservés.  Son port  de tête est presque
redevenu normal. 

Chouchou  victime  à  nouveau  de
syndrome  vestibulaire.  Elle  était
mouillée ce 28 février 2014 matin, je me
suis interrogée et je pense en fait qu'elle
est restée un moment recroquevillée sous
la pluie. A l'abri, à l'intérieur, elle verra
le  véto  ce  vendredi  28  février  2014
après-midi. Je suppose qu'un curetage de
la bulle tympanique est nécessaire. Une
chirurgie sera à prévoir, mais on la fera
bien sûr , pour notre belle Chouchou.

Espace  capitonné  et  sécurisé  pour
Chouchou  en  attendant  la  consultation
vétérinaire. 
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Hilton  provient de la SPA de Lyon. Adorable petit lapin discret qui intègre facilement le
Parc mais disparaît  bien trop tôt.  En septembre, il  succombe après avoir  contracté une
rhinite.
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Au  printemps,  une  famille  m’a
apporté  Plume,  une  petite  garenne,
âgée de 1 mois environ. 
Leur chat leur avait fait ce cadeau 2
semaines plus tôt. Non décidées à la
remettre  en  liberté,  les  personnes
m’ont  contactée,  désemparées,  en
voyant  ce petit  animal  dépérir  dans
sa  cage.  La  Grange  a  accepté  de
prendre en charge cette petite lapine.
Minuscule, elle passait  à travers les
barreaux des enclos,  utilisés par les
cochons  d’Inde.  Pas  d’autre  choix
alors que de l’installer dans l’enclos

de Ribambelle. Elle n’a pas tenu 3 jours ; la coquine a dévasté le grillage et pris la poudre
d’escampette. Elle est restée en liberté, vadrouillant entre le jardin et le Parc. Au bout de 2
jours, elle a découvert un ancien terrier caché par une cabane, dans le grand abri. Plume est
partie et n’est plus jamais réapparue. L’appel de la Nature a été plus fort. Elle laisse un vide
et une angoisse... 

Kikou  a une histoire quelque peu étrange.
Une personne demeurant dans les Landes l’a
accueilli suite à un abandon. Kikou, du haut
de son petit kilo était un animal agressif. Il
avait mordu déjà 3 personnes. Sa sauveuse
ne peut le garder plus longtemps, elle doit
chausser  bottes  et  enfiler  ses  gants  pour
rentrer dans son enclos. On me sollicite pour
accueillir  le  petit  monstre.  La  chance  est
avec nous, un de mes amis, est en week-end
à quelques kilomètres de là, il me ramène 
Kikou le 12 mai 2013. 
Je  l’installe  à  l’extérieur  dans  un  nouvel
enclos aménagé pour l’occasion.  Surprise !
Kikou se laisse approcher,  porter,  et il  me
lèche le  doigt.  Le  petit  lapin  mordeur  n’a
jamais  essayé  d’être  agressif  envers  moi,
bien au contraire. Kikou a rejoint les autres
lapins  du  Parc,  l’entente  est  parfaite.  Un
sauvetage qui a été plus que bénéfique pour
les 2 parties. 
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Fin juillet,  Caline,  une adorable  lapine de
garenne arrive à la Grange. Sa protectrice a
négocié de longues semaines avant que ses
propriétaires  ne  lui  confient.  Animal
appartenant  à  la  faune  sauvage,  la  petite
lapine était maintenue depuis près de 2 ans
dans une minuscule cage. Pour lui apprendre
à  marcher  et  à  se  muscler  en  douceur,
j'installe Caline en enclos. Un violent orage
éclate, Caline a peur et saute. Je la retrouve
au  milieu  de  la  pelouse,  elle  ne  plus
marcher. Après maintes examens, le verdict
tombe :  Caline  souffre  d'une  fracture  des
vertèbres,  inopérable.  Je dois  laisser  partir
Caline au Paradis des Lapins.  Son histoire
permet de pointer du doigt les chasseurs qui
tuent les mères et prélèvent les petits pour
les  enfermer  dans  des  boites  à  sardines
durant de longs mois sans aucune sortie et
aucun  contact  avec  le  monde  extérieur.
Caline n'a jamais pu se muscler, son apport
en  calcium,  insuffisant  dans  ses  premiers
mois  n'a  pas  permis  de  solidifier  son
squelette. 

Mayana et  Ibiza arrivent  tout  droit  de
Marseille. 

Un particulier a cherché à placer ses lapins
avant déménagement. En vain. La Grange a
donc accepté de les accueillir. 

Les  lapines  présentent  un  embonpoint.
Nourries  au  pain  et  au  maïs,  le  système
digestif  est perturbé. Mayana parvient à se
rééquilibrer  mais  Ibiza  succombe  à  une
lipidose  hépatite  au  bout  de  quelques
semaines.
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Fin  août,  Pissenlit
nous  est  confié  par
une  protectrice  de
chats  gravement
malade.  Elle  ne  peut
plus  être  en  contact
avec le petiot. Le petit
lapin, âgé de 6 ans au
moins,  obèse,  souffre
de  dacryocystite
(racine  dentaire  trop
haute).  Son  système
digestif  est  perturbé
car il ne mange pas de
foin et ne prélève pas
ses  caecotrophes.
Malgré  les
traitements,  Pissenlit

décède peu après  son arrivée.  L'autopsie  révèle  une irritation  massive du colon  et  du
caecum. Les mauvaises bactéries, les clostridium ont provoqué un entérotoxémie. 

Veinard,  surnommé
ainsi  par  notre
vétérinaire,  est petit
lapin  adulte  trouvé
par  une  bonne  âme,
sur le bord de la route,
avec  une  patte
fracturée  (cubitus
éclaté). J'ai accepté de
prendre  en  charge
Veinard  malgré  notre
faible  trésorerie  mais
l'urgence  était  là.  La
chirurgie  a  fait
ressortir  une  fracture
ancienne  avec
rétractionmusculaire
importante. 4 broches
ont  été  posées  dans
ses tout petits os. Des
fixateurs  externes ont

également  été  nécessaires. Veinard  se  remet  tranquillement  de  son  handicap  mais  le
malheur s'acharne sur la Grange. Quelques jours avant le retrait des fixateurs, Veinard est
retrouvé sans vie. L'autopsie révèle une intussusception (intestins pliés). L'examen montre
un long brin de foin qu'il n'aurait pas mâché. 
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Un nouveau sauvetage de fin d'année: 5 lapins de ferme âgés, enfermés depuis des années
en clapier, nourris aux granulés d'engraissement sans un seul brin de foin, sans légumes. 

Bob est stérilisé sur le champ. Mais son état
devient soudainement inquiétant. Il  est atteint
d'une  tumeur  au  cœur  est  décède  quelques
jours après son arrivée. 

 
Puis c'est au tour de  Bony et de  Nelly. Les 2 vieilles lapines ont attendu la liberté pour
partir tranquillement. Les autopsies ne révèlent aucune pathologie. 

Abby est en convalescence quelques
semaines après son arrivée. 
Elle  était  atteinte  de  la  bordetella
bronchiseptica. 

Nous craignons le pire pour Amy qui
présente  également  des  soucis
respiratoires.  La  belle  est  sauvée
après un traitement de choc. 
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A la fin de l'année,  Cannelle, une adorable fauve de Bourgogne, âgée de 2 ans, nous est
confiée par une famille, dans l'interdiction de lui procurer un enclos extérieur.

Cannelle coule des jours heureux avec ses congénères.

Sauvetages des chons

Mirabelle , une minuscule
petite  chone,  âgée  à
l'époque,  de  quelques
semaines,  au  physique
peu  commun  (tête  de
souris et grandes oreilles)
a  été  adoptée  par  mon
amie  Valérie  au
printemps  dernier,  peu
après  son  arrivée  à  la
Grange.  Cette  petite
créature  a  été  sauvée  de
l'euthanasie  par  une
bonne  âme.  Elle  faisait
partie  d'un  lot  de  4  BB
issus d'une portée kinder
après  un  achat  en

animalerie (les autres BB ont également été placés). Mirabelle a coulé des jours heureux
avec  son  nouveau  compagnon  Fresbee  durant  10  mois.  Au  décès  celui-ci,  déprimée,
prostrée anorexique, elle est revenue à la Grange pour tenir compagnie à Rose, ma chone,
qui fêtera ses 6 ans en juin. Elle se porte à merveille et est restée de petite taille.

Anniversaire 5 ans de « La Grange aux Lapins »
7 mars 2014
Page 10/30



En tant qu'association, nous recevons des mails régulièrement de la part d'une fourrière
située en région parisienne.

Ainsi,  nous  avons  répondu
favorablement à la prise en charge,
en  juillet  dernier,  de  Boule un
adorable  petit  chon.  Boule  a
d'ailleurs trouvé très rapidement sa
famille  chez  une  de  mes
connaissances  proches.  Il  est
adopté en septembre. Un mois plus
tard,  je  recueille  en  urgence
Calypso,  une  jolie  chone,
abandonnée  en  raison  d'un
déménagement.  Elle  devient  sa
compagne. 

Une histoire effrayante et pourtant bien réelle.  Poutou a été sauvé parce que le serpent
auquel il était destiné n'en n'a pas voulu. Il a été adopté très rapidement par une superbe
famille et s'épanouit avec sa compagne Pepite et Snow la minette.
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Une autre adoption, celle de Tagada et  Milly, accueillis en septembre 2012. Une agence
immobilière les avait trouvés dans un appartement vidé de ses occupants. Ils sont restés un
an à la Grange avant de trouver une bonne famille résidente dans mon village.

Enfin, un sauvetage qui n'a pas fini comme on l'espérait. Titi, le petit chon qui partageait la
vie  de  Chouchou,  la  grosse  fauve  de  Bourgogne  croisée  Géant  des  Flandres,  n'a  pas
supporté la stérilisation. Quelques jours après la chirurgie, un œdème s'est formé dans tout
l'abdomen.
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Sauvetages des autres espèces

4 autres animaux ont fait été recueillis l'an passé par la Grange: des animaux peu
communs. Mais quand on fait de la PA, on ne choisit pas toujours les espèces à protéger,

notamment en cas d'urgence extrême.

Nous avons tenté de venir en aide à
une  corneille désemparée  dans  la
cour  de  mon école.  Elle  ne  volait
pas  mais  se  nourrissait  bien,
transitait et effrayait chiens et chats.
Elle n’a vécu que 48h. Nous l’avons
retrouvée,  endormie  pour  toujours,
dans son enclos, sans aucune plaie.
Une  autre  corneille  avait  été
découverte, sans vie, dans la cour de
l’école.  Les  urgences  en  cours
m’ont  empêché  de  faire  examiner
Ribambelle  dès  le  premier  jour,
mais son RV était prévu.

Autre déception avec Bobby le petit
campagnol  amphibien.  En boule  au
milieu  de  la  route,  il  se  serait  fait
écraser.  Après  l’avoir  réchauffé,
Bobby  a  mangé  et  transité.  Il
semblait  aller  mieux  mais  souffrait
d’un  trouble  de  l’équilibre.  La
clinique  a  refusé  de  le  prendre  en
charge  au  regard  des  risques  de
transmission  de  la  leptospirose.
Bobby  n’a  jamais  essayé  de  me
mordre  et  je  portais  des  gants  en
latex.  La  leptospirose  est  une
maladie  mortelle,  due  à  la

multiplication dans l’organisme de leptospires. Elles pénètrent par voie transcutanée et sont
transmissibles par morsures ou urines de rongeurs vivant dans l’eau (lac, rivière). Bobby
est mort le 28 mars, 30 heures après l’avoir recueilli.
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En fin  d'année,  nous  avons  apporté  notre  aide  auprès  d'une  vieille  femme pour  faire
stériliser ses 10 chats. (Voir la partie chats). Sa basse cour a été décimée peu après notre
rencontre. 

Gertrude la  poule  et  Oscar la  cane  faisaient  partie  des  survivants  mais  ont  vécu
traumatisme et blessures. 

Gertrude, la patte fracturée a supporté un pansement
jones épais comme un plâtre, pendant 2 mois. 

Pour  Oscar,  des  agrafes  et  injections  ont  été
nécessaires pour traiter sa vilaine blessure au cou.
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Nouvelles des anciens pensionnaires
et les disparus

L'année 2013 a été particulièrement éprouvante. De nombreux pensionnaires ont
contracté une affection nécessitant pour certains des soins très lourds.

Je  commencerai  mon  exposé  par
Tomy, notre petit warrior qui a ému
tant  de  bonnes  âmes  et  fut  la  star
d'un  plateau  de télévision.  (Voir  la
partie  communication).  Rappelez-
vous,  il  fut  trouvé le 14 septembre
2012,  dans  sa  cage,  sur  le  parking
d’une  clinique  vétérinaire  de  la
région  parisienne.  Au  regard  de
l’affection  dont  il  souffrait,  les
vétérinaires avaient déjà programmé
son  euthanasie  pour  le  lendemain.
Nous avons décidé de le prendre en
charge  et  de  mettre  tout  en  œuvre

pour le sauver. Il souffrait d’un abcès rétroorbitaire, de 2 ulcères. Pour couronner le tout, il
ne possède plus aucune molaire supérieure. Nous n’avons jamais connu son histoire mais

nous savons désormais que Tomy a
subi  des  soins  par  un  vétérinaire
praticien avant d’être abandonné en
piteux état. Il a fallu le gaver pendant
2  mois,  3  fois  par  jour  au  critical
care.  Les  soins  locaux  ont  été  très
lourds pour évacuer tout le pus de sa
joue. 2 chirurgies furent nécessaires
pour  extraire  des  racines  dentaires.
Enfin, au printemps 2013, Tomy est
sauvé  et  coule  des  jours  heureux
avec Tomy et Tawa.  Il  ne profitera
pas longtemps de ce nouvel  espace
de vie extérieur. Je le retrouve sans

vie le 21 septembre sans pouvoir faire réaliser une autopsie. Pratiquement édenté, il nous
surprenait car il mangeait à tous les râteliers et appréciait sa gamelle de critical care.
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Les compagnons de Tomy nous ont aussi quittés l'an dernier.

Tawa,  le  petit  lapin  à  la  tête  penchée  a
succombé  à  un  terrible  accident.  Pendant
mes  quelques  jours  de  vacances,  les
mouches  ont  pondu  sur  son  arrière  train.
Mes collaboratrices n'ont pas pu le sauver; il
a été euthanasié. Il était arrivé en avril 2010.
Une  personne  l’avait  sorti  d’une  ferme
pédagogique,  il  ne connaissait  pas le foin.
Tawa avait reçu un traitement contre l’AVC
et  avait  été  mis  sous  antibiotique  pour
contrer  une  otite.  En  vain,  il  ne  retrouva
jamais son port de tête mais vécu heureux

pendant 2 ans et demi avec un cochon d'Inde du nom de Pain d'Epice, disparu à l'âge de 8
ans. Tawa a souffert d'oxalates de calcium au début 2013 mais fut traité et soigné.

Archibald , le dernier du trio est arrivé en décembre
2012. Il avait été saisi chez un sdf 3 ans auparavant.
Début 2013, amaigri, il fait l’objet en urgence d’une
VBS (visite de bonne santé réalisée tous les 6 mois
pour chaque pensionnaire) ;  Il  a d’abord droit  à un
limage dentaire des molaires (en  particulier  le  côté
droit).  Le  lendemain  de  son  retour  de  clinique,  je
m’aperçois que son oeil  gauche sort un peu de son
orbite.  Retour  véto,  examen,  radio,  suspicion  d’un
abcès  rétro-orbitaire.  Finalement,  le  traitement  est
basé sur  celui  que l’on prescrit  pour  un glaucome.
Mais au fil  des semaines,  le pus sort  toujours sous
l'œil.  Il  aura  fallu  des  mois  pour  venir  à  bout  de
l'infection.  Mais  peu avant  l’été,  Archi  est  guéri  et
mange normalement. Lors de son décès, une autopsie
a  été  réalisée.  La  vétérinaire  n'a  rien  constaté
d'anormal. Archibald s'est endormi pour toujours dans
son sommeil.
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Une année bien chargée pour  Joséphine,
cette grosse lapine de ferme arrivée à la
Grange le 1er mai 2012. La belle se fait
tout  d'abord opérer  en février  2013 pour
extraire son incisive supérieure droite. Du
pus en sortait,  ce qui laissait supposer la
présence d’un abcès. 

Début avril, malgré des soins, l’infection
est  toujours  présente.  Une  nouvelle
chirurgie est réalisée pour drainer le pus.
Quelques jours plus tard,  un abcès nasal
fait son apparition. 

Joséphine subit  une  troisième anesthésie
pour  cureter  la  masse.  Fin  avril,  l’abcès
n’a  pas  repoussé  mais  des  soins  locaux
sont toujours  prodigués avec un cathéter
(sans  aiguille)  pour  flusher  la  gencive
atteinte.  Les  soins dureront  jusqu'en juin
2013. En février 2014, l'abcès nasal refait
son apparition. 

Une chirurgie est programmée le 11 mars
prochain.  Nous  vous  tiendrons  bien
entendu informé de la situation. L'équipe
vétérinaire et moi -même ne sommes pas
inquiets.  La  masse  n'est  pas  liée  à  une
affection dentaire et l'abcès est bien petit
par rapport à celui déjà cureté il y a un an.
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Lors de la VBS de Pouf au printemps
2013, notre vétérinaire a senti quelque
chose d’anormal à la palpation. Radio
et écho ont confirmé des masses près
du  côlon.  Une  intervention  est
programmée.  Au  regard  de  sa
découverte,  notre  véto  ne  peut  rien
entreprendre et  referme.  Pouf  souffre
d’un  sarcome  ;  les  ganglions
mésentériques recouvrent les intestins,
la  chirurgie  est  impossible.  Notre
adorable  gros  pépère  accueilli  en
décembre 2009, suite au sauvetage de
60 lapins REX, a vécu quelques mois
avec  cette  affection.  Il  s'éteint  en
septembre.  Il  a  mangé  et  vécu
dignement jusqu'à son dernier instant.

Anniversaire 5 ans de « La Grange aux Lapins »
7 mars 2014
Page 18/30



Son, frère,  Noiraud,  issu du même
sauvetage,  né  également  en  2008,
nous a quitté à l'automne. Des phases
d’amaigrissement,  d’isolement,  de
reprise  de  poids  partielle.  Des
analyses,  radios,  échographies  ont
été  réalisées  cet  été  mais  tous  ces
examens ne nous ont rien révélé de
significatifs.  Noiraud a été  heureux
pendant 4 ans à la Grange, en totale
liberté  .  L’autopsie  n’a  pu  être
réalisée  en  ce  week-end  du  11
novembre.

Minnie ,  la  petiote  qui  souffrait  de
malocclusion  des  incisives,  s’est
éteinte  brusquement  suite  à  une
affection  respiratoire.  Pourtant  sous
antibiothérapie,  fumigations  et
gavage,  le  traitement  n’a  pas  eu le
temps de faire effet  et la minus est
partie en 24h. Minnie est arrivée le
12 décembre 2009 à la Grange avec
11  autres  lapines  dont  Délice,
Manon,  Moutmout,  leur  maman
Sombre, Luna qui mettait au monde
4 petits dont Ciboulette. Minnie était
très  maigre  à  son  arrivée  avec  des

dents  d'éléphants.  Je  n'ai  jamais  souhaité  lui  faire  extraire  les  incisives  car  elle  se
débrouillait bien une fois coupées; elle avait été opérée d'un prolapsus anal en 2010 puis
stérilisée et le véto avait découvert des abcès sur les ovaires. Il avait pratiqué une OVH. On
l'appelait le petit haricot sauteur à la Grange, elle se faufilait partout et grimpait aisément
en haut de l'arbre à chat.

Anniversaire 5 ans de « La Grange aux Lapins »
7 mars 2014
Page 19/30



Il arrive que l'on se batte des mois pour éradiquer une infection sur un de nos lapins,
l'exemple de Babine, de Joséphine témoigne de notre persévérance. Il arrive aussi que

notre compagnon nous quitte subitement pour une raison autre, non liée avec la pathologie
de départ.

Tomy nous a quitté subitement et plus récemment c'est au tour de Manon de rejoindre le
pont de l'Arc en Ciel. Cette petite lapine de 1 kilo, issue du même sauvetage que Minnie,
s'est  battue durant  des  mois,  supportant  les  soins les  plus lourds.  Les  premiers  soucis

démarrent  en  juin  2013.  La  minus  est  opérée  d’une
masse  sur  le  muscle  long  dorsal.  Malgré  les  soins
locaux, l’affection revient  au bout de quelques jours.
L’argile verte est utilisée, comme pour Babine, et le 8
juillet,  il  n’y a plus de pus. Le 18 juillet,  après une
semaine de vacances, je redécouvre la masse de Manon
plus grosse que jamais. Notre vétérinaire pratique une
incision et je reprends les soins. Mais il faut se rendre à
l'évidence, le pus de lapin est cette fois -ci bien trop
épais et une nouvelle chirurgie est réalisée en août. Au

bout de quelques jours, Manon retire ses fils. La suture devient impossible, on ne peut plus
rapprocher  les  chaires.  La  plaie  s'étend  sur  4cm².  Les  soins  locaux  intensifs,  se
prolongeront jusqu'en octobre.

A peine guérie de cette maudite plaie, Manon contracte
une  otite.  Nystagmus,  syndrome  vestibulaire  massif
nous ont alerté. L’antibiothérapie a été efficace. Mais
Manon  rechute.  L'antibiothérapie  reprend,  des
contrôles  sont  effectués  tous  les  15  jours.
Parallèlement, la petiote contracte la gale. L'affection
dermatologique est  rapidement  traitée  mais  son otite
évolue. A l'arrêt des antibios, le syndrome vestibulaire
réapparaît. En février dernier, notre véto préconise une
chirurgie pour cureter la bulle tympanique. Manon ne
bénéficiera pas de cette chirurgie à Maison Alfort. Elle
s'éteint dans la nuit du 22 au 23 février, emportée par
une  stase  digestive  en  quelques  heures.  Manon  ne
présentait  aucun signe avant  coureur,  ni  prostrée,  ni
anorexique.  Extrêmement  vive  et  gourmande.  Nous
supposons  que  l'antibiothérapie  à  très  long  terme  a
laissé  proliférer  les  mauvaises  bactéries  dans  son
système digestif.
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Sa  sœur,  Délice,  issue  du  même
sauvetage,  n'avait  jamais  rien  contracté
jusqu'en  août  dernier.  Mais  une  toilette
négligée lui vaut une ponte de mouches.
Plusieurs  bains  seront  nécessaires  pour
venir à bout des myiases. Plus grave, en
décembre,  alors  qu'elle  vit  avec  Manon
dans  une  partie  du  sous-sol,  Délice  ne
peut plus se lever. La veille, sa démarche
était  hésitante  et  le  RdV  chez  le
vétérinaire  déjà  programmé.  Elle  avait
également maigri mais avait toujours bon
appétit.  Une  recherche  sérologie  de

l’encephalitozoonose  a  été  effectuée  ainsi  qu’un  prélèvement  pour  étudier  les  valeurs
rénales  et  celles  du  foie.  Un  résultat
positif  est  tombé  pour  
e-cuniculi  tandis  que  les  analyses
sanguines  pour  les  valeurs  des
transaminases  et  des  phosphatases
alcalines  (enzymes  du  foie)  sont
normales. Un traitement au panacur a été
mis en place pour l’ensemble des lapins
de  la  Grange  pendant  au  moins  3
semaines. Sa patte n’est pas paralysée et
réagit  aux  stimulis,  peut  également  être
pliée.  Une  deuxième  radio  est  réalisée.
Notre chirurgien pense à l'époque que les

ligaments soient atteints suite à une entorse ancienne.  Il  ne propose aucune issue. Une
amie,  Carole Fontaine me propose de l'emmener  en  consultation chez un spécialiste à

Maison  Alfort.  Parallèlement,  2  autres
personnes  veulent  tenter  des  séances  de
Reiki  sur  la  petite  lapine  pour  l'aider  à
guérir.  Une  formidable  chaîne  de
solidarité  se  forme  pour  sauver  Délice.
Carole vient la chercher le 24 janvier. Elle
rencontre le Dr Pignon à Maison Alfort,
lequel  détecte  une  suspicion  de
myélopathie  ischémique,  de  coccidie
hépatique et d'insuffisance rénale. Délice
perd ses poils en raison d'un dérèglement
hormonal.  Des  examens  sont  réalisés:

prélèvement,  échographie.  L'utérus  de  la  lapine  est  infecté,  il  faut  pratiquer  une
ovariohystérectomie. Délice avait été stérilisée mais notre ancien vétérinaire n'avait retiré
que les ovaires. La petiote éternue également. Traitée au bactrim, elle profite aussi des
nébulisations  préparées  par  Carole  et  d'une  cure  de  phytothérapie.  De  la  rééducation
mécanique et une prise d'aspirine bien dosée permettent à Délice de se lever et de courir,
sous  les  yeux  ébahis  de  Carole.  A  ce  jour,  le  duvet  de  Délice  repousse,  la  belle  se
remplume et les progrès sont prodigieux. Délice subira à la mi-mars une OVH.

Ds vidéos de la demoiselle sont disponibles en cliquant ci-dessous : 

http://youtu.be/dCUxIz__vPQ

http://www.youtube.com/watch?v=dM-7CUYXygY
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Sauvetages des chats

La Grange n'est pas spécialisée dans le sauvetage des félins et pourtant nous avons encore
répondu présent pour de nombreux chats en quête de famille.

Les premiers à intégrer la Grange furent Baloo et Indie, 2 petits mioches de 3 semaines. Le
boulanger  d’un  village  voisin  les  a  trouvés  dans  un  carton  à  l’aube  et  a  alerté  notre
vétérinaire. Par chance mes amies Virginie et Valérie co-présidentes de « Pattounes sans
toi(t) » avaient une femelle allaitante sous la main. Les 2 minus ne sont restés que quelques
jours à la Grange. Ils ont été par la suite adoptés par 2 chouettes familles. 

Vidéo des deux petits : http://www.youtube.com/watch?v=l1lEobI1MvQ

Seuls dans une cité de Dreux, à la merci du
moindre  danger,  Molly et  Bounty,
n’auraient  pas  survécu.  Molly  et  Bounty
sont  nés  aux alentours  du 24 juillet  2013,
d’une  mère  sauvage,  elle-même  née
certainement,  hors  d’un  foyer  aimant.  Les
associations et SPA sont surchargées à cette
époque  de  l’année,  j’ai  donc  accepté  de
prendre en charge les 2 petiots, couverts par
la Grange. Ils pesaient 340 grammes. 

Molly était  atteinte de la teigne mais bien
vive et gourmande. Le petit frère est moins
alerte,  il  décède le lendemain.  Molly a été
testée,  identifiée,  vaccinée  et  placée  chez
une de mes amies, Delphine.

Vidéo de Molly chez ses adoptants : 

https://www.facebook.com/photo.php?
v=752483934765335&set=o.130863367025492&type=2&theater 
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L'histoire particulière d'Olympe

Olympe a  été  ramassée  par  des  pompiers  sur  un
parking de Soissons. La fourrière, basée à plus de 100
km,  est  venue  chercher  la  minette.  Après  examen
clinique, le véto de la fourrière détecte une fracture du
radius/ cubitus et luxation os illiaque / pubis. 

Une  bonne  âme  sort  Olympe  de  l’établissement  le
mardi 6 août et me la rapatrie. Elle est prise ne charge
par  notre  vétérinaire  et  opérée  dans  la  foulée.  La
fracture ouverte et ancienne a rendu la réduction très
difficile. L'os était pourri par l'infection et notre véto a
dû visser plus petit que prévu. Au niveau du pubis, les
muscles  permettront  de  tout  remettre  en  place  si
Olympe ne fait pas d’exercice. Olympe serait âgée de
6  ans  environ.  Après  2  semaines  d’hospitalisation,
Olympe rejoint la Grange aux Lapins et est isolée dans
une  pièce  pour  sa  convalescence.  Je  découvre  une

minette absolument adorable qui recherche le contact et les calins. Le 27 août, elle retire
son pansement « jones » et je dois partir en urgence à la clinique. Fort heureusement, un
nouveau pansement est posé par notre vétérinaire. Nerveuse, Olympe a du être sédatée.

Identifiée  par  la  fourrière,  la
Grange  entreprend  de  la  tester
(FELV-FIV  négatif.  Elle  est
ensuite  vaccinée  TCL  (typhus,
coryza, leucose).Un mois après la
chirurgie,  la  fracture  d'Olympe
n'est  pas  réduite.  A  la  fin  de
l’année, la fracture est identique.
Olympe a appris à se servir de sa
patte handicapée, elle grimpe sur
de  grandes  hauteurs.  Nous
prenons  la  décision  de  ne  pas
recommencer  la  chirurgie  qui
supposerait  pour  elle,  une
convalescence  de  3  mois.Mais

nous ne sommes au bout de nos surprises avec cette belle minette. En février, elle est en
chaleur. Au regard de son poids, la fourrière était bien certaine qu'elle fut stérilisée. Il ne
s'agissait pas d'une réminiscence ovarienne. Les organes étaient bien présents.
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Vont suivre 4 chats errants ramassés sur la voie publique.

Smarties et Peanuts erraient près d'un champ, en pleine campagne. Ils seraient frères mais
issue de portées consécutives, Peanuts né au printemps et Smarties au début de l'été. Très
sociable, ils ont vite trouvé une famille aimante auprès de Céline. La Grange les ayant au
préalable  testés,  vaccinés,  identifiés  et  stérilisés.  Des  ennuis  intestinaux  ont  perduré
quelques semaines mais un traitement antibiotique et des corticoïdes ont permis d'éradiquer
le mal.

Anniversaire 5 ans de « La Grange aux Lapins »
7 mars 2014
Page 24/30



Yuna et Yuka ont été trouvées dans la cour de mon école. On suppose que Yuna est la fille
de Yuka . La première a été fichue à la porte à la venue d'un nouveau né. La seconde erre
depuis  des  mois.  Adorables  minettes,  elles  ont  besoin  de  calins.  Testées,  vaccinées,
stérilisés et identifiées, elles attendent leur famille.

Enfin  Papaye, minuscule minette encore timide, enfermée dans une pièce, dans le noir
pendant  plusieurs  jours.  La  septième d'une portée,  la dernière  non placée.  Papaye  doit
encore progresser notamment au niveau de la propreté . Elle serait née en mai 2013.

Pour Yuka, Yuna et Papaye : Au regard des problèmes digestifs rencontrés chez les
nouveaux arrivants, nous avons essayé plusieurs traitements. En premier lieu, les 3
minettes ont eu une cure de félidiarix (antibio), canikur et prifinial puis traitées au

panacur contre une éventuelle giardose (le gardia est un protozoaire responsable d'une
parasitose intestinale). Finalement nous avons fait faire une recherche par PCR

(analyse de selles) pour détecter une éventuelle trichomonase dont le protocole se fait
par le ronidazole (un anti protozoaire utilisé chez le pigeon. Traitement non anodin
(effets indésirables neurologiques)) et donc à n'entreprendre qu'en cas de certitude
absolue. Par chance il s'est avéré négatif. Au final, des injections de corticoïdes sont

venues à bout des diarrhées persistantes.
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D'autres chats ont été pris en charge par la Grange mais ces derniers sont restés chez leur
propriétaire.  L'histoire pourrait
être  banale.  L’Ecole  du  chat
d’Evreux  me  contacte,  une
vieille  dame  a  laissé  un
message  sur  le  répondeur  de
l’association. Par chance, cette
dame réside dans mon village.
Je  me  rends  sur  place  et
découvre 13 chats. Une femelle
présente une plaie sur le flanc,
un  mâle  est  atteint  de  coryza
chronique,  un  autre  souffre
d’aphtes  et  de  gingivite.  Une
porte de sortie est trouvée pour
une  des  femelles  qui  sera
adoptée le lendemain mais pour
les  11  autres,  rien  n’est
envisagé.  La  maison  empeste,
les marquages ont détérioré le
mobilier.  La  vieille  dame  ne
peut plus nourrir les félins, elle
a pris habitude de leur proposer
du  pain  trempé  dans  de  la
soupe.  Grâce  à  l'aide  du  site
Actu Animaux et à l'Ecole du
chat  d'Evreux,  nous  faisons
stériliser les 10 chats et chattes
(un déjà castré). Tous les chats
sont  identifiés  au  nom  de  la
Grange  et  l'asso  prend  en
charge  3  femelles.  Nous

sommes  toujours  en  contact  avec  cette  vieille  dame  et  lui  apportons  nourriture  et
croquettes.  C'est  aussi  dans cette maison que nous avons récupérés les grosses lapines
bleues et Bob puis la poule et la cane. 

Nos 3 chats libres  Tartine ,  Sweety et  Prosper, résidant dans un jardin de mon village
depuis au moins 5 ans vont voir leur avenir s’améliorer de façon notoire, peu avant Noël.
Dénichés en août 2010 avec d’autres chats adultes et une dizaine de chatons, je les ai fait
stériliser ainsi que leurs compagnons. J’ai placé une adulte et des chatons à l’aide de mes
amies Valérie et  Virginie,  co-présidentes de l’association « Pattounes sans toi(t)  ».  Un
chaton avait également trouvé adoptant par l’Ecole des Chats d’Evreux. Depuis plus de 3
ans, je passais 2 fois la semaine pour nourrir ces 3 chats, les derniers.  Ceux qui n’ont
jamais quitté cette maison, la demeure de leur maîtresse décédée il y a quelques années. La
maison n’était pas encore en vente puis les agences sont venues et j’ai craint le pire pour
mes petits protégés. La nouvelle propriétaire de la maison m’a contactée, d’abord un peu
réticente au regard de ce que les voisins avaient pu lui confier, au regard de ce que ces gens
avaient pu extrapoler. Mais je l’ai aussitôt rassurée en expliquant qu’il  ne restait  que 3
chats, un mâle entier et 2 femelles stérilisées. Jamais ils ne rentreraient dans leur maison, je
les connaissais bien. J’ai demandé une faveur, je m’engageais à fournir croquettes et frais
vétos et la dame a accepté de les garder. C’était un soulagement immense, une aubaine
pour ces 3 minous qui ne demandent que le couvert. Tartine, Sweety et Prosper ont même
mangé du saumon fumé pour Noël. On a tenté un miracle mais la chance n'était pas de
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notre  côté.  Cette  famille  possède  un  chat,  un  gentil  minou  stérilisé  qui  vivait  en
appartement. Prosper ne le supporte pas sur son territoire et lui fonce dessus toutes griffes
dehors. Tartine, un peu trop à l'aise rentre dans la maison de la dame et urine. A l'heure
actuelle, nous essayons de trapper Prosper, Tartine et Sweety pour les installer à la Grange.

vidéo des 3 chats = http://www.youtube.com/watch?v=mZIINFNZOyU 

Nous  ne  pouvions  clôturer  ce
récapitulatif  2013  sans  rendre
hommage à Thimothée, chat errant
sauvage  qui  venait  manger  dans
mon jardin depuis quelques années.
Thimothée  ne  s'est  jamais  laissé
approcher  avant  la  période  de
Noël.  Je  pouvais  dès  lors  lui
caresser  la  tête  quand  il  se
nourrissait.  Mais  le  22  février
dernier, il a cherché le contact. J'ai
pu  le  prendre  aisément  dans  les
bras et lui offrir 48 h de tendresse.
Thimothée a été euthanasié le lundi
24,  dépisté  fiv  +,  sa  bouche

présentait de multiples ulcères, il avait beaucoup maigri et ne parvenait plus à se nourrir.
Ce vieux pépère m'a offert le plus beau des câlins pour un chat sauvage.

Anniversaire 5 ans de « La Grange aux Lapins »
7 mars 2014
Page 27/30



COMMUNICATION

Cette année encore, nous avons fait appel à la générosité des internautes via le site « Actu
Animaux ».  Ainsi, Molly et Bounty, les lapins de batterie, Olympe, les 3 minettes de la
vieille dame, Joséphine ont été parrainés et une partie des frais vétérinaires nous a été
remboursée grâce à la mobilisation de nombreuses personnes sensibles à la cause animale. 

http://www.actuanimaux.com/actualites/nouvelles-des-parraines/josephine-et-babine-sont-
gueries

Télévision:

Pour la première  fois,  une chaîne de télévision nous a contactés pour participer  à une
émission. Il s'agissait du magazine "Véto le Mag" diffusé chaque dimanche sur la chaîne
animaux. Deux vétérinaires m'ont accueillie en compagnie de Tomy, notre petit handicapé.
Le thème de l'émission concernait les pathologies dentaires chez le lapin. Tomy fut la star
du  plateau  durant  une  après-midi  lors  d'échanges  fructueux  avec  Laetitia  Barlerin,
vétérinaire comportementaliste et journaliste et Christophe Le Dref, vétérinaire urgentiste.
Nous n'avons jamais pu obtenir le DVD du tournage en plateau et du reportage à la Grange,
diffusé lors de l'émission.

A noter que récemment, cette même vétérinaire journaliste a fait des éloges sur la
Grange aux Lapins. L'émission la Quotidienne souhaite ainsi faire un reportage sur

nos lapins et leur formidable condition de vie.

Chiffres :

Les dépenses pour l'année 2013 ont totalisé 9047 € réparties comme suit : 

* 8355 € de dépenses vétérinaires dont : 

2060 € en chirurgie ;

1776 €  versés  pour  les  stérilisations  (y  compris
identifications pour les chats) ;

4519 €  en  consultations,  radios,  médicaments,
analyses & prélèvements,  vaccins lapins et tests
FIV/FELV chats ;

* 344 € pour le foin et la paille ;

* 112 € pour l'achat ponctuel de légumes avec le chéquier de la Grange ;

* 49 € pour l'achat d'un parasol ;

* 178 € pour l'achat de croquettes chats ;

* 9 € dépensés en pharmacie.
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Les recettes ont totalisé 7925 €, elles comprennent :

* les dons ponctuels (chèques, dons Paypal et virement de compte à compte) ;

* les dépôts d'espèces liées à la vente de matériel au profit de la Grange ;

* Les nouvelles adhésions au nombre de 15 pour l'année écoulée.

Projets 2014 :

* Nous souhaitons organiser une brocante dont les recettes seraient versées au profit de la
Grange. Tout don de matériel est donc le bienvenu. 

* Nous mettons également en vente ponctuellement du matériel  sur des sites de petites
annonces également pour renflouer la trésorerie de l'association. 

* Nous souhaitons faire une demande de subventions auprès de notre mairie. 

* Enfin, nous allons essayer de créer notre propre potager pour nourrir nos lapins et chons.

����         REMERCIEMENTS   ����

A l'occasion des 5 ans de la Grange, je souhaiterais remercier un certain nombre de
personnes.

Je commencerai par mes 3 filles. Elles supportent cette passion qui est la mienne
depuis toutes ces années, acceptent que je laisse parfois de côté bien des choses pour me
consacrer à nos petits compagnons. Elles sont tout simplement géniales. Je remercie ma
grand-mère qui m'a confiée cette maison. Sans elle, je n'aurais jamais pu fonder la Grange.
Je suis sûre que de là-haut, elle veille sur nos protégés et sur moi-même ;

Je remercie aussi David, le père de mes filles. Il m'a entièrement construit le Parc,
l'abri principal et les enclos du sous-sol. Sans son aide, les lapins ne seraient pas autant
épanouis ;

Je  voudrais  aussi  remercier  ma cousine,  Stéphanie  L,  sans  laquelle,  la  Grange
n'aurait jamais vu le jour puisqu'elle a été ma trésorière du début ;

Je remercie de tout  cœur ma trésorière  actuelle,  Sophie D qui  se bat  avec mes
chiffres ;

Également les 2 cliniques vétérinaires : la clinique du Sycomore à Epernon dans
laquelle j'ai consulté pendant près de 4 ans et la clinique des 3 Fontaines à Saint André qui
prend soins de mes réfugiés depuis octobre 2013 ;

Je tiens à remercier mon web master Francis, fidèle depuis de longs mois et toujours
disponible pour diffuser mes news et gérer le compte Paypal ;

Anniversaire 5 ans de « La Grange aux Lapins »
7 mars 2014
Page 29/30



Je remercie tous mes donateurs ponctuels ou réguliers : je ne peux pas tous les citer,
de peur  d'en  oublier un et  je me sentirai  alors  misérable.  Sans leur aide financière,  la
Grange ne pourrait continuer son combat, les prises en charge seraient inexistantes ;

Un immense merci à Carole F en qui j'ai trouvé une véritable alliée. Grâce à elle,
Délice  s'est  mise à remarcher,  à sauter  et  bondir  comme un lapin.  Merci  également  à
Séverine et Marie Pierre qui ont réalisé des séances de Reiki pour Délice. Elles ont été
profitables et la lapine a su en tirer partie ;

Je tiens à remercier les parrains et marraines :  Fany (Cannelle),  Aurélie (Izzie),
Michele (Chouchou), Carole (Jo et Mayana), Pascale (Zora), Nadia et Virginie (Choupi) ;

Et  tous  mes  adhérents:  Alexandra  Saint-Ouen,  Josette  Gigomas,  Julie  Chatel,
Marine Chaumery, Marie-Ange Peclose, Elodie Renard, Ahram Ahn, Jacqueline Delarue,
Carole Mollard, Nancy Masson, Sarah Evrard, Aurélie Guirkinger, Marie-Christine Noir,
Brigitte Gayerie, Alice Greetham, Coralie Fambrini, Roxane Lapouble, Laétitia Quiniou,
Stéphanie Lallouet, Diana Bocahut, Mélanie Gaudichau, Sandrine Dupuis, Coralie Bartsch,
Sabrina Souvignet, Sabrina Neveu ;

Merci à Valérie et Virginie Perez, Présidentes de "Pattounes sans toi(t)" , toujours
disponibles quand j'ai besoin d'elles ;

Merci  à Olivier et Angélique D pour la construction de l’enclos de Gertrude et
d’Oscar ;

Je tiens également à remercier Céline qui a entièrement fait la mise en page de ce
document et également Emily qui se propose de me créer un Powerpoint. 

Depuis un moment, je cherche aussi à remercier les adhérents d'une façon particulière.
Je propose ainsi à chaque adhérent de choisir une création de Gaelle Gonzalez. Cette

ancienne adoptante fabrique de très jolis bijoux. Les frais seront réglés par moi-même,
Caroline Dumay.
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