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NOS 

PARRAINS 
 

HENRY-JEAN SERVAT 

Ecrivain et journaliste, fervent défenseur des animaux, il est aux côtés de L-PEA 

depuis les débuts de l'association. C'est naturellement qu'il a accepté de devenir le 

parrain de notre sanctuaire. Une personnalité engagée, au grand cœur et dont le 

soutien nous est cher. 
 
 

 

 

 

RES TURNER 

Double champion du monde de la compétition 

rap End of the Weak, vainqueur de nombreux 

battles-Mc, finaliste de “La France a un 

incroyable talent” sur M6, graffeur, speaker, 

vegan, engagé aussi bien dans la cause animale 

qu’humaine, il apporte sa force et sa verve à 

l'association, dans la difficile entreprise de 

création d'un sanctuaire. 
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LITTLE PHŒNIX SANCTUARY 
 

 

UNE SOLUTION D’ACCUEIL  

UN LIEU D’INSPIRATION  

UN LIEU D’ÉTUDE 
 

 

TOUT JUSTE NÉS, DÉJÁ CONDAMNÉS… 

 
« Le devoir le plus élevé de l’Homme est de soustraire les animaux à la cruauté. » E. Zola 

De toutes les souffrances infligées aux animaux non-humains, leur consommation par 

notre espèce est celle qui touche le plus grand nombre. Au-delà du débat 

idéologique que l’association entend mener par tous les moyens à sa disposition afin 

de prendre le problème à la racine et faire évoluer les consciences, il y a urgence à 

leur venir en aide concrètement. Dans cette mission, l’association agit en réseau 

avec de nombreux autres sanctuaires, pour plus d’efficacité, et met l’accent sur la 

qualité de l’accueil plutôt que le nombre de places.  

 

Le sauvetage d’un veau, c’est l’image saisissante et réelle d’une autre voie, d’un 

nouvel humanisme que trop peu imaginent mais que nul ne peut plus ignorer. Le 

sanctuaire devient lieu d’inspiration et moteur de réflexion pour toute la population 

humaine environnante. Cela est d’autant plus important dans le contexte rural au 

sein duquel l’exploitation animale est traditionnelle et partie intégrante de l’histoire 

personnelle de chacun. L-PEA s’emploie à réussir son intégration dans ce milieu 

spécifique et de prédilection, par le dialogue et la compréhension, non par 

l’affrontement qui fermerait la porte à toute évolution.  

 

En outre, Little Phœnix Sanctuary est un lieu d’étude privilégié à destination des 

éthologues alliés de la cause antispéciste. Nous soutenons l’idée qu’une meilleure 

connaissance de ces espèces permettra une meilleure compréhension de leurs 

souffrances et de l’immoralité de leur exploitation. 
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Un plan d’urgence a été lancé il y a deux ans, en novembre 2019. Celui-ci a pour 

but d’assurer la pérennité du sanctuaire avec l’achat d’un site adapté et définitif. 

Nous arrivons aujourd’hui au terme de ce travail de fond intense, avec une 

opportunité unique : Sur le département de la Charente, un site de 10 hectares, 

aménagé selon nos besoins (prairies, bois, écuries…), proposé à un prix défiant toute 

concurrence par la propriétaire qui a été séduite par notre projet. En complément, 

une dame lègue sa propriété d’un hectare à l’association, qui se situe à moins de 5 

minutes du site que nous devons acquérir. Un tel concours de circonstances est 

exceptionnel.  

 

 

 

 
 

 

Notre troupeau de bovins compte à présent 11 individus, dont un jeune jersiais de 2 

ans, qui conservera des séquelles à vie de son sevrage trop précoce, et la 

matriarche de 19 ans.  

 

Tous deux auront besoin, dès l’hiver prochain, d’installations particulières que nous 

ne pouvons bâtir sur un terrain ne nous appartenant pas et, qui plus est, nous est 

prêté ponctuellement. Nous avions deux ans pour trouver une solution. Nous l’avons 

trouvée, à présent nous devons la concrétiser de toute urgence. MIS A JOUR – Juillet 

2021 : Nous devons transférer le troupeau en pension, pour des raisons de sécurité, 

mais celle-ci ne peut les garder au-delà du mois d’octobre 2021, ensuite nous 

sommes sans aucune solution.  
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I Little Phœnix Sanctuary  
 

1- Historique 
 

La décision de débuter officiellement une structure d’accueil au siège de 

l’association (nous avons toujours accueilli des chats et des poules) a été prise au 

mois d’août 2017, suite à un sauvetage de dindes provenant de l’élevage intensif. 

Leur état sanitaire était si préoccupant, leur souffrance si grande et leurs soins si 

importants, que cela a supposé un vrai travail d’adaptation des lieux, une 

réorganisation du planning en rapport avec les traitements… nous étions face à 

l’évidence, l’association devait ouvrir une véritable structure pour venir en aide à 

d’autres animaux en souffrance, dans les meilleures conditions possibles. Les premiers 

enclos adaptés à la convalescence et à une quarantaine ont été créés, en 

parallèle d’un aménagement de la maison avec la création d’une infirmerie et d’un 

espace d’hospitalisation en intérieur. 

 

Durant les années 2017/2018 l’activité de l’association était centrée autour de la 

campagne d’opposition à la Ferme-Usine des 1000 Veaux (département de la 

Creuse), le premier site d’accueil a ainsi évolué lentement, au gré des besoins 

impératifs et urgents.  

 

A partir de juillet 2018, nous avons pu disposer d’un premier pré pour les bovins et 3 

ânes (qui étaient auparavant en famille d’accueil et pension).  

 

En décembre 2018, nous avons loué un troisième site, dédié aux ânes, et développé 

la communication sur le projet de sanctuaire ainsi que les différentes formules de 

parrainages.  

 

En début d’année 2019, la campagne d’opposition contre la Ferme-Usine des 1000 

Veaux était au point mort, ce fut le moment de centrer notre énergie sur le projet de 

sanctuaire et son développement.  

L’année 2019 a ainsi été consacrée, essentiellement, à l’amélioration des 

aménagements, la création de nouveaux espaces, la théorisation du projet global, 

le développement de partenariats avec les meilleurs fournisseurs… Puis, nous avons 

lancé un plan d’urgence pour le développement de la structure par l’acquisition 

d’un site définitif, en fin d’année. 

 

En début d’année 2020, nous étions à la limite de nos possibilités en termes d’accueil, 

d’améliorations mais également physiques et morales car le travail est 

considérablement compliqué par l’éloignement géographique des sites (30 km), leur 

topographie (en pente, sans mécanisation possible) et l’absence d’espace de 

stockage. A cela s’ajoute l’angoisse de ne pas être propriétaires des lieux et de voir 

la situation basculer du jour au lendemain, indépendamment de nos efforts et de 

notre réussite… 
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2- Un sanctuaire antispéciste  
 
Little Phœnix Sanctuary est une structure antispéciste. Chaque individu, quelle que 

soit son espèce, y reçoit les meilleurs soins et une écoute attentive à ses besoins 

biologiques comme individuels.  

 

Notre mission est d’offrir à ces animaux la liberté la plus étendue, d’interférer le moins 

possible dans leur vie quotidienne, tout en tâchant de comprendre au mieux 

l’expression de leur volonté et d’y répondre. 

 

 
Lulu adore fouiller le sol du sous-bois. Sur le nouveau terrain, son espace d’exploration sera 

multiplié par dix, avec une végétation dense et variée. 

 

Nous travaillons avec plusieurs vétérinaires ainsi qu’un ostéopathe et assurons tous les 

soins nécessaires, même les plus coûteux, quelle que soit l’espèce et tant qu’il ne 

s’agit pas d’acharnement thérapeutique. Nous avons su maintenir ce haut degré de 

soins et n’avons jamais dû renoncer à un examen ou à une opération nécessaire.  

 

Grâce à un réseau étendu dans le milieu vétérinaire, toutes spécialités confondues, 

nous trouvons les solutions adaptées à des pathologies méconnues des vétérinaires 

ruraux. Pour exemple, la matriarche des bovins, Bessie, présentait un prolapsus 

vaginal. La solution « rurale » était la pose de grosses épingles à nourrice puis 

l’abattoir… Heureusement, le traitement chimique a bien fonctionné et le prolapsus 

n’est pas revenu mais nous avons une solution en cas de réapparition, trouvée par le 

vétérinaire de la Ménagerie du Jardin des Plantes, Norin Chai. Cela consiste en une 

opération avec la pose de fils internes.  

Nous souhaitons, en outre, constituer un conseil scientifique composé de 

vétérinaires, de soigneurs animaliers, d’éthologues et de tous autres spécialistes qui 

pourront nous permettre d’améliorer sans cesse l’accueil et les soins aux animaux.  

 



 

9 

 

 

Louison, un oiseau que l’expoitation a privé d’ailes…   
 

 
Le jour de son sauvetage, elle présentait une fracture ouverte au niveau du coude et une 

gangrène remontant jusqu’à l’épaule…  

 

➢ Opération : amputation de l’aile droite  

 
Á la clinique                   Opération                      Salle de réveil 

 

 
          Convalescence en intérieur, au sanctuaire                      Louison aujourd’hui 
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3- Le cas spécifique des bovins 
 

Parmi les espèces exploitées en faveur de la consommation humaine, il en est une 

qui n’a que peu de chances de trouver une place en refuge, celle des bovins.  

 

Animaux de gros gabarit, dont l’accueil nécessite de solides compétences et des 

installations coûteuses, très peu de structures leur sont consacrées. C’est pourquoi 

nous souhaitons tout mettre en œuvre afin d’ouvrir de nouvelles possibilités à leur 

sauvetage.  

 

Il faut compter, pour une bonne pâture, un minimum d’1 hectare par bovin. Aussi, en 

plus de la volonté de soustraire un maximum de terres aux activités agricoles, 

cynégétiques et forestières non durables et nuisibles à l’animal comme à la santé 

humaine et l’environnement, le site du sanctuaire ne cessera jamais de s’étendre, 

tant que la possibilité nous en sera donnée.  

 

Une fois notre capacité de travail atteinte auprès des animaux, nous pourrons 

convertir les terres libres en zones de nature préservée de toute exploitation humaine 

et les mettre à la disposition d’autres associations pour la réintroduction d’espèces 

animales et végétales ou des projets de permaculture.  

 

 

 
Minos et Théo sont les premiers bovins sauvés par L-PEA, alors qu’ils étaient âgés de 9 mois et 

destinés à l’engraissement, suivi d’un abattage précoce. Leur mère, Bessie, a pu les rejoindre, 

ils forment une famille soudée au sein du troupeau. 
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II Détails techniques du projet  
 

1- Organisation de la future structure 
 

Nos priorités, en termes d’aménagement, sont les suivantes : 

 

✓ Une liberté maximale, de grands espaces : pas d’entassement d’animaux, 

même si cela veut dire en sauver moins. Cet objectif est dur à tenir, nous en 

faisons d’ores et déjà l’expérience, mais nous souhaitons offrir la meilleure 

existence possible aux animaux que nous accueillons. 

 

✓ La sécurité des individus : des aménagements sécurisés et professionnels, 

vérifiés chaque jour, adaptés aux différentes espèces, des clôtures 

entretenues et des ouvertures solides, avec un sas lorsque cela est nécessaire.  

 

✓ Le confort et le choix (d’être en intérieur ou en extérieur) : des abris vastes et 

confortables, à disposition en toutes saisons.  

 

✓ Des enrichissements, pour des espèces tels que les caprins et porcins, mais 

également les bovins (cabanes, monticules, branches, ballons, piscine…). 

 

✓ La sécurité sanitaire et la maîtrise des épidémies : par des espaces de 

quarantaine pour les nouveaux arrivants et d’isolement pour les individus 

malades, ainsi que pour leur auscultation par un vétérinaire ; du matériel, des 

accessoires et des abris propres à être correctement désinfectés. Un entretien 

quotidien de l’espace de vie des animaux et des enclos supplémentaires en 

vue de l’éventuelle nécessité d’un « vide sanitaire ».  

 

✓ Des lieux appropriés pour le stockage de l’alimentation et de la litière : 

➢ Stockage de la nourriture « fraîche » (fruits et légumes) dans un lieu clos 

et frais, permettant une bonne conservation des aliments.  

➢ Stockage en tonneaux hermétiques pour les céréales et granulés afin 

d’éviter toute moisissure.  

➢ Stockage du foin et de la paille dans un lieu propre et dédié (hangar). 

 

✓ Une clinique comprenant : 

➢ Des armoires fermées à clé avec les médicaments et accessoires 

médicaux, inventaire et classement.  

➢ Une table permettant l’auscultation des animaux, facile à désinfecter. 

➢ Plusieurs cages de convalescence 

 

✓ Un ou plusieurs boxes pour les grands animaux (bovins, ânes, chèvres…) : en 

cas d’abcès au sabot/pied ou de toute autre pathologie nécessitant un 

séjour en intérieur, au sec. Nous devons prévoir plusieurs boxes confortables et 

pratiques à désinfecter. Le site que nous devons acquérir possède déjà trois 

écuries ! 
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Il aura fallu un peu plus d’un mois d’observation et de tentatives diverses pour trouver le bon 

équilibre de Câlinette. Elle a su montrer son indépendance et sa volonté d’être en liberté, 

sans toutefois se mettre en danger. Elle éprouve également le besoin impératif de voir 

l’humain référent ou l’habitation qui lui est associée… Avec de l’imagination et de nouveaux 

aménagements, nous sommes parvenus à répondre à chacun de ses souhaits ! 

 

La séparation des animaux au sein des différents enclos ou l’accès à la liberté totale 

se fait selon leurs ententes, la dangerosité d’une espèce pour une autre ou pour elle-

même dans le cas de la liberté totale (fuite, errance sur les routes…), pour éviter la 

reproduction (chez les volailles, pour lesquelles la castration est impossible), les 

situations particulières liées aux handicaps de certains individus, les habitudes de 

l’espèce... Tout est mis en œuvre afin que chacun se sente le mieux possible dans 

son environnement et ne ressente aucune frustration. Pour cela nous étudions le 

territoire naturel de chaque espèce.  

 

 
Albert, lors de l’ouverture d’une extension 
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2 - Caractéristiques du site que nous devons acquérir 
 

Le site que nous devons acquérir, situé sur la commune de Saint-Vallier (16480), en 

Charente, se compose de 6 hectares de prairie, avec présence d’eau sur les 

parcelles, 4 hectares de bois mais pouvant également fournir un peu de pâture et, 

surtout, ombre et fraîcheur en été, trois écuries en bon état (adaptées aux équins 

comme aux bovins en cas de soins et convalescence) une maison d’habitation de 

110 m², sur un seul niveau, entièrement carrelée au sol (nous pensons à la création 

d’une petite clinique avec salle d’auscultation, cages de convalescence, voire 

possibilité d’opérer en urgence et dans de bonnes conditions d’hygiène…) et sans 

travaux à prévoir.  

 

L’ensemble des 10 hectares, d’un seul tenant autour de l’habitation et des écuries, 

est d’ores et déjà clôturé en parcelles et sur tout le périmètre extérieur. Il y a 

également un étang, un paddock, un club house et une seconde petite maison à 

retaper entièrement.  

Le site est « coupé du monde », entouré de forêt mais facilement accessible par une 

petite route départementale. Nous ne pouvions rêver endroit plus paisible, offrant 

plus de confort et un milieu plus riche pour toutes espèces !  

 

L’opportunité actuelle est exceptionnelle du fait qu’en complément du site de 10 

hectares, une dame âgée nous lègue sa propriété (deux maisons d’habitation, deux 

granges et un hectare de terrain), située à moins de 5 minutes du premier site 

(commune de Brossac 16480). La propriété est également isolée de tout voisinage et 

bordée de forêt. La propriétaire a fait ce choix pour deux raisons : elle souhaite que 

sa propriété soit reconvertie en sanctuaire et qu’une association prenne soin de ses 

15 chats, auxquels elle a dédié sa vie, sans qu’ils n’aient à subir un déménagement. 

L-PEA a été choisie parmi d’autres associations.  

 

 

 
Vue du site de Saint-Vallier – Retrouvez toutes les photos en annexe 
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3- Les soins vétérinaires 
 

➢ Quarantaine  

Plusieurs espaces et enclos seront dédiés à la mise en quarantaine des nouveaux 

arrivants, avec pédiluves aux entrées et sorties, présence de gants et de masques.  

Durant ce laps de temps, l’état sanitaire des animaux sera individuellement évalué, 

un déparasitage effectué et un protocole de soins défini avec nos vétérinaires.  

 

➢ Alimentation et soins préventifs 

Avec l’aide précieuse et dévouée du Dr Marcelin, basée sur Guéret (23), nous avons 

débuté un travail approfondi sur le régime alimentaire des oiseaux afin de pallier les 

déficiences de leur organisme poussé à l’extrême par les conditions d’élevage 

intensives et la sélection génétique. Nous étudions également les possibilités offertes 

par la phytothérapie et l’homéopathie pour freiner la dégénérescence et les 

pathologies atteignant certains organes, essentiellement le foie et le cœur dans le 

cas des oiseaux « de chair » et les ovaires dans le cas des poules « pondeuses ». Dans 

le cas de ces dernières, nous posons un implant stoppant la ponte dès le premier 

signe de disfonctionnement de l’organisme. Nous avons fait le choix, notamment 

pour les oiseaux, d’une alimentation exclusivement bio.  

Le régime de tous les animaux est défini en accord avec le vétérinaire compétent 

pour chaque espèce, ainsi que les traitements préventifs (différents vermifuges, cures 

de vitamines…).  

 

➢ Observation et tenue d’un registre sanitaire 

L’observation est primordiale pour détecter les pathologies. Chaque variation 

comportementale suspecte est consignée dans un registre ainsi que tout soin réalisé. 

 

➢ Stérilisation  

Toutes les espèces et individus pouvant être opérés le sont de manière systématique 

(après évaluation de leur état de santé par le vétérinaire) par les méthodes les moins 

douloureuses existantes. Nous mettons tout en œuvre pour éviter les naissances, le 

but du sanctuaire étant d’accueillir des animaux victimes de l’exploitation et non de 

faire de l’élevage. 

 

➢ Euthanasie 

L’euthanasie est envisagée dans le cas d’animaux en souffrance, pour lesquels 

aucun traitement n’est possible ou si celui-ci consiste en un acharnement 

thérapeutique. Nous soignons et tentons de comprendre la maladie de la même 

manière pour toutes les espèces. Chaque vie est précieuse, chaque animal sait 

exprimer son souhait personnel, nous tentons de saisir ce message.  

 

➢ Autopsie 

Nous confions systématiquement au Laboratoire départemental tous les animaux 

décédés de manière suspecte ou dont la cause de la mort demeure incertaine. 

Nous avons ainsi pu prévenir un cancer à l’ovaire de deux de nos poules, lorsque 

l’examen clinique tendait vers une autre explication. Cela permet également de 

prévenir les épidémies. 



 

15 

4- Organisation du travail  
 

Actuellement, il nous est très difficile de former une équipe de bénévoles du fait que 

l’intimité du responsable (président de l’association) n’est pas séparée des endroits 

de stockage, de convalescence… Par ailleurs, la distance entre les différents sites 

d’accueil (30 km), le fait que les outils soient regroupés sur un seul site et l’absence 

de sécurité (sas) sur les entrées des enclos, complique la bonne organisation d’un 

travail d’équipe.  

Cela ne sera plus le cas sur le nouveau site (Saint-Vallier), à plus forte raison lorsque 

nous bénéficierons de la complémentarité des deux sites (Saint-Vallier et Brossac).  

 

Une équipe stable dans le temps est la garantie du bien-être de nos pensionnaires. 

Les animaux doivent pouvoir s’habituer à des référents humains et compter sur eux. 

Cela permet également un travail optimal car un soigneur qui connaît bien ses 

animaux saura détecter la moindre anomalie comportementale plus rapidement.  

Ainsi, nous allons développer l’accueil de stagiaires expérimentés (élèves soigneurs, 

éthologues, vétérinaires…) sur plusieurs mois, en plus de la formation d’une équipe 

de bénévoles locale stable.  

 

Les futurs soigneurs, éthologues, vétérinaires… doivent réaliser des stages obligatoires 

durant leur cursus et les structures pouvant les accueillir sont rares. Nous avons d’ores 

et déjà commencé à communiquer en ce sens au sein des réseaux dédiés et 

recevons des candidatures très intéressantes. 

 

A terme, le président de l’association, bénévole et lui-même soigneur de formation 

auprès de nombreuses espèces (domestiques et sauvages), gèrera les équipes, 

avec l’aide d’un manager.  
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5- L’équilibre financier du projet 
 

Il est important de savoir que grâce à l’acquisition du site de Saint-Vallier de 

nombreuses économies pourront être réalisées, dès la première année.  

 

Ci-dessous, un budget prévisionnel pour l’année 2022.  

 

 

POSTE 
MONTANT 

MENSUEL 

MONTANT 

ANNUEL 

SUR NOUVEAU  SITE 

(SAINT-VALLIER) 

(ANNUEL) 

Vétérinaire 598 euros 7176 euros 7176 euros 

Pension 123 euros 1476 euros 0 euro 

Alimentation Bovins x 

11 
776 euros 9312 euros 

6306 euros 

(Davantage 

d’économies à prévoir 

en faisant une partie de 

notre foin) 

Livraison aliment/eau 

bovins 
87 euros 1044 euros 0 euro 

Alimentation petits 

animaux 
355 euros 4260 euros 

4260 euros 

(Économies à prévoir en 

faisant une partie de 

notre foin) 

Services 119 euros 1428 euros 0 euro 

Locations 173 euros 2076 euros 0 euro 

Essence 144 euros 1728 euros 1728 euros 

Equipement 216 euros 2592 euros 
2592 euros (économies 

à prévoir mais sur la 

seconde année) 

Matériaux 46 euros 552 euros 552 euros 

Poste 26 euros 312 euros 312 euros 

Assurances 58 euros 696 euros 696 euros 

Abonnements 103 euros 1236 euros 1236 euros 

Imprimeur 52 euros 624 euros 624 euros 

Journaux numériques 11 euros 132 euros 132 euros 

Site internet 27 euros 324 euros 324 euros 

Frais bancaires 11 euros 132 euros 132 euros 

Réparations 11 euros 132 euros 132 euros 

Divers 64 euros 768 euros 768 euros 

TOTAL 3000 € 36 000 €  26 970 € 
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ENTREES ANNUEL    

Parrainages 

mensuels 2021 
19 464 euros 

   

Adhésions 2021 415 euros    

Groupe Teaming 

2021 
720 euros 

   

Dons ponctuels 

en 2019 (*) (hors 

dons autres 

associations)  

18 589 euros 

SORTIES  ANNUEL Avec nouveau 

site 

Ventes 2021 214 euros    

     

TOTAL 39 402 €  36 000 € 26 970 € 
(*) La moyenne des dons sur l’année 2020 est exceptionnelle et non représentative 

du fait de la collecte encore en cours pour l’achat du site.   

 

Dons autres associations en 2020 :  

SPA : 1000 euros 

COWORKING Solidaire : 300 euros 

L214 : 3000 euros  

Clic Animaux : 43,38 euros 

Fondation Brigitte Bardot : 2231,95 euros  

 

 

Détail des économies qui seront réalisées grâce au site de Saint-Vallier 

 
Pension : Actuellement, nous devons systématiquement placer en pension tout 

« grand » animal (ânes et bovins) présentant une pathologie qui nécessite 

l’hébergement en lieu clos et sec ; ainsi que les chiens, que nous accueillons 

occasionnellement ou à titre ponctuel, lorsqu’aucune association spécialisée ne 

peut s’en charger. Sur le nouveau site, nous aurons des boxes pour les gros animaux 

(déjà construits) et suffisamment de place pour aménager des enclos séparés pour 

les chiens ne pouvant être mis en contact avec d’autres animaux ou congénères.  

 

Alimentation des bovins (11 individus) : A l’heure actuelle l’espace demeure 

insuffisant pour faire pâturer les animaux, nous sommes donc dans l’obligation de les 

complémenter (foin et granulés). Avec 8/10 hectares, les bovins pâtureront durant six 

mois de l’année, ce qui diminue de manière conséquente le budget de leur 

alimentation. Nous pourrons également couvrir une partie de nos besoins en foin 

grâce à cette superficie, ce qui représente une économie supplémentaire.  

 

Livraison de l’alimentation des bovins : Avec un espace de stockage adapté et un 

tracteur, nous pourrons ne réaliser qu’une seule livraison par an qui est, selon nos 

renseignements, gratuite lorsque l’on prend l’ensemble chez le même fournisseur. 

Voire, nous pourrons réaliser les livraisons nous-mêmes.  
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Services : Des économies sont à prévoir sur ce poste car il s’agit essentiellement de 

la location d’un van pour le transport des « grands animaux ». Avec un espace 

suffisant pour le garer, nous pourrons en faire l’acquisition, en plus de le louer.  

Cela concerne également des travaux de manutention, la location d’engins… 

comme cela a été le cas en début d’année 2020 pour le transfert des bovins d’un 

pré sur un autre, situé à 20 kilomètres de distance. Cela a coûté près de 1500 euros à 

l’association (transport des abris, des animaux en bétaillère, du parc…). Ces frais 

seront inexistants si les animaux sont regroupés sur un seul site avec des parcelles 

attenantes, dont nous sommes propriétaires.  

 

Locations : En devenant propriétaires du site d’accueil, nous n’aurons plus les frais de 

location liés aux sites d’accueil actuels.  

 

Equipement et matériaux : L’essentiel des équipements et matériaux coûteux (parc à 

bovins, remorque, cuve à eau, planches, tasseaux…) ne sont nécessaires qu’en 

raison de l’absence de structure fixe. Avec l’acquisition du nouveau site, la première 

année il y aura une augmentation des ces postes en raison de l’aménagement à 

réaliser mais, une fois cela fait, en dur et de manière durable, les frais vont 

considérablement diminuer sur les années suivantes ou se maintenir mais pour de 

nouveaux développements durables de la structure.  

 

 

Détail des entrées 

 

➢ Parrain / Marraine : Système de parrainage mensuel (à hauteur de 5 euros 

minimum), avec l’envoi de nouvelles mensuelles de l’animal parrainé, 

accompagnées de la retranscription d’une étude scientifique, présentation 

d’un cousin sauvage de l’espèce… Les cadeaux de bienvenue sont un 

badge et une carte de parrain/marraine avec photo et une fiche d’identité 

de l’animal. 90 personnes au 25 juin 2021. 

➢ Gardien(ne) : Donation mensuelle à hauteur de 10 euros minimum. Les 

« Gardien(ne)s » reçoivent les nouvelles mensuelles de tous les animaux, ainsi 

que les études ayant trait à toutes les espèces accueillies au sanctuaire. Ils 

reçoivent, dès leur adhésion, des « petits cadeaux de bienvenue » 

comprenant un sac, un badge et un porte-clé, portant le logo de « Gardien », 

créé spécialement. Cela permet de faire connaître ce moyen de soutien à 

l’association auprès d’autres personnes et militants, lors des manifestations 

notamment. 69 personnes au 25 juin 2021. 

 

Pour un total global de 1622 euros d’entrées mensuelles au 25 juin 2021. 
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➢ Dons ponctuels : Notre calcul est basé sur le résultat de l’année 2019, car 2020 

n’est pas représentative d’une moyenne durable du fait de l’appel lancé en 

faveur de l’achat du nouveau site pour le sanctuaire. Beaucoup de nos 

donateurs habituels ont fait un effort exceptionnel en ce sens. Toutefois, nous 

savons pouvoir compter sur une augmentation significative du montant 

global des dons ponctuels, suite à l’obtention du statut d’association 

reconnue d’intérêt général, en décembre 2019. Nous pourrons mesurer cette 

augmentation lors du résultat de l’année 2022, lorsque nous aurons repris un 

rythme normal.  

 

➢ Adhésions : L’adhésion, en tant que membre « actif », est à hauteur de 10 

euros par an et, en tant que membre « bienfaiteur », de 25 euros. Les 

Parrains/Marraines et Gardien(ne)s sont automatiquement adhérents à 

l’association. Hors soutiens mensuels, nous comptons, au 25 juin 2021, 23 

adhérents. Nous avons conscience d’une faiblesse sur ce point, due au fait 

que nous ne proposons encore aucun « avantage » lié au statut d’adhérent 

simple. Nous nous sommes concentrés sur le développement des soutiens 

mensuels, en premier lieu, car les soins et l’alimentation des animaux en 

dépendent mais nous prévoyons de développer des actions à destination des 

adhérents afin de davantage les inclure dans la vie de l’association, au-delà 

des assemblées générales, notamment par des actions à distance et une 

communication privilégiée plus soutenue.  

 

➢ Groupe Teaming : Donation mensuelle de 1 euro sur le site 

https://www.teaming.net. 60 personnes au 25 juin 2021.  

 

 

Autres sources de financement actuelles  

 

Les cagnottes en ligne : Nous lançons régulièrement des cagnottes en ligne, selon les 

besoins. Le lancement de ces cagnottes s’accompagne toujours d’une 

communication soutenue sur les réseaux sociaux, auprès de nos adhérents et 

contacts… Nous pouvons actuellement compter sur une base de donateurs fiable et 

réactive à hauteur de 2000 euros, en moyenne, dans les deux semaines suivant le 

lancement de l’appel. Nous privilégions la plateforme « Helloasso », qui ne prend pas 

de frais, ainsi que les dons via Paypal. Grâce à la réduction fiscale, à hauteur de 66 

%, dont bénéficient les donateurs depuis le mois décembre 2019, nous avons 

observé une nette augmentation du nombre et du montant des dons.   

 

Aides d’autres associations et fondations : Fondation Brigitte Bardot, Association 

L214, Fondation LUSH, Club de Défense des Animaux du 12e, Assistance aux 

Animaux, SPA…  

 

Dons en nature : Foin et croquettes chats, ponctuellement.  

 

Opérations « caddie » dans les grandes surfaces.   

https://www.teaming.net/
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Afin d’assurer l’avenir du sanctuaire, son développement mais également être en 

mesure de prévoir des fonds en vue d’actions juridiques (campagnes d’opposition, 

procédures pour maltraitance…) et de sensibilisation, nous prévoyons le 

développement d’activités prioritaires (d’autres viendront ensuite). Nous ne serons 

cependant en mesure de les concrétiser qu’à la condition de bénéficier d’un 

allègement du temps de travail vis-à-vis du sanctuaire, ce qui ne peut se faire sans 

l’acquisition du nouveau site. Sans cela, nous demeurerons bloqués dans un cercle 

vicieux, soumis à un rythme de travail intenable sur le long terme et des frais en pure 

perte…  

 

➢ Organisation d’événements tels que des concerts, des conférences, des 

projections…  

➢ Vente d’œuvres artistiques au profit de l’association. 

➢ Pension équine pour les chevaux de particuliers. 

➢ Constitution de groupes de soutien en France entière (nous avons déjà reçu 

un certain nombre de demandes en ce sens).  

➢ Développement de partenariats avec des maraîchers et toute structure 

pouvant nous fournir des fruits et légumes frais gratuitement. 

➢ Organisation plus soutenue d’actions « caddie » dans les supermarchés pour 

les croquettes des chats.  

➢ Stands sur les marchés et manifestations. 

 

 

Le Fonds de dotation « L-PEA, pour la défense des animaux, de 

l’environnement et de la santé publique » 
 

Afin de ne pas être soumis aux droits de succession vis-à-vis de la propriété en 

donation (Brossac), nous allons créer très prochainement le Fonds de dotation « L-

PEA, pour la défense des animaux, de l’environnement et de la santé publique », 

dont notre avocat, Me Jean-Christophe Ménard, a accepté la présidence.  

Au-delà de la situation actuelle, nous comptons développer cet outil qui ouvre de 

nouvelles possibilités, pour soutenir l’avenir et l’activité du sanctuaire.  
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6- Communication et ouverture vers le grand public 
 

L’un des objectifs de L-PEA est d’aller vers le grand public comme les professionnels 

de l’élevage, de médiatiser la cause antispéciste au sein d’un contexte rural où elle 

demeure méconnue, d’une manière abordable pour tous.  

 

Si nous voulons voir avancer la cause et faire évoluer la condition animale au sein de 

notre société, nous n’y parviendrons pas par le conflit mais par l’ouverture, le 

dialogue, la mise en avant et la vulgarisation de connaissances scientifiques au 

regard des espèces animales exploitées. Mieux les connaître, c’est mieux les 

respecter. L-PEA était la seule association antispéciste sur le département de la 

Creuse, à présent nous allons rejoindre une autre association installée en Charente 

et ainsi agir en réseau sur ce nouveau département.  

 

 
 

Comme cela est abordé au chapitre IV, notre but est de créer un réseau de 

scientifiques et d’artistes, autour du sanctuaire, pour permettre l’émulation d’idées, 

de créations et de recherches respectueuses des animaux. La concrétisation des 

projets initiés par le « réseau LPS » donnera lieu à des évènements locaux, mais 

également virtuels, originaux, pour toucher plus largement, et diffuser le message 

antispéciste de manière optimale.  

Notre objectif est, notamment, de devenir une référence locale dans le domaine 

des « animations et sorties », en créant une liste de diffusion puis d’adhérents qui 

pourront bénéficier d’avantages tels que des réductions sur l’achat d’œuvres 

artistiques, une boisson offerte, la gratuité dans le cas d’une entrée payante... ;  et 

seront tenus au courant de l’agenda et des nouveautés. Dans le même temps, nous 

pourrons ainsi offrir une visibilité supplémentaire aux artistes et scientifiques engagés.  

 

Amener la population à s’interroger sur ces questions via la musique, la peinture, la 

philosophie, l’éthologie…, est un bon moyen de transmettre notre message, tout en 

comprenant mieux les freins à l’évolution des consciences et des actes en faveur 

des animaux et de l’environnement. 
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Ces évènements réguliers seront également l’occasion de mettre en avant les 

soutiens de l’association et du sanctuaire.   

 

L-PEA sait se rendre médiatique et utiliser les médias pour transmettre un message 

clair. Nous avons gagné en expérience lors de notre dernière campagne 

d’opposition contre la Ferme-Usine des 1000 Veaux qui a eu un retentissement 

national (Le Monde, Sciences et Avenir, Reporterre…), comme cela avait déjà été le 

cas lors de notre campagne contre l’abattoir de Guéret (Le Monde, Charlie Hebdo, 

France 2…).  

D’une manière générale, nous pouvions compter, en Creuse, sur la présence de tous 

les médias locaux lors de nos actions (voir les nombreux reportages sur FR3 Nouvelle-

Aquitaine et La Montagne édition Creuse). Nous nous emploierons, dès notre arrivée 

en Charente, à développer le même type de relation avec les journalistes locaux.  

 

Le président de l’association a plusieurs fois été l’invité (sous le nom de Aurore Lenoir) 

de FR3 Limousin, dans le cadre du journal de 19 h, mais également lors d’un débat 

sur la nouvelle chaîne NoA, dans l’émission Disputandum : 

https://www.francetvpro.fr/noa/programmes/19531321. 

 

Un reportage a déjà été réalisé par FR3 Limousin au sujet du sanctuaire :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/refuge-animaux-

ferme-creuse-1449107.html 

 

A l’avenir, avec une structure professionnelle, nous pourrons multiplier les reportages 

militants et médiatiques afin de montrer qu’un autre rapport à l’animal est possible, 

mais également permettre au grand public – consommateurs de voir ces animaux 

hors du milieu exploitant.  

 

 
Tournage Envoyé Spécial au sanctuaire – février 2020 

 

 

Enfin, des tracts seront régulièrement diffusés dans les commerces, les universités, sur 

les marchés… qui aborderont des thèmes précis (œufs, lait, viande, impact 

climatique…) et feront la promotion du sanctuaire.  

https://www.francetvpro.fr/noa/programmes/19531321
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/refuge-animaux-ferme-creuse-1449107.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/refuge-animaux-ferme-creuse-1449107.html
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III Le projet va au-delà de l’accueil des animaux 
 

1- Le réseau LPS 
 

« Art et Sciences pour un traitement éthique des animaux dits « d’élevage », leur 

réhabilitation en tant qu’êtres sentients et l’arrêt de leur exploitation » 

 

Le but est de rassembler autour du sanctuaire des scientifiques et des artistes, 

souhaitant agir pour la libération animale, en mettant leurs compétences au service 

de cette cause. Cela peut-être de manière virtuelle ou physique, sur place ou à 

distance. Sur place, la règle est le respect absolu des animaux. Le réseau permet 

l’émulation d’idées et de créations, de collaborations… 

 

Imaginez un peintre installé en pleine nature face à un troupeau de vaches ou un 

dessinateur, un photographe, suivant discrètement des poules dans leurs pérégrinations. Leur 

vision d’artiste donnera une autre dimension à la personnalité et à la beauté de ces 

animaux. Certaines œuvres  pourront être ensuite vendues au profit du sanctuaire, des 

expositions organisées, offrant un autre regard sur ces espèces, tout en proposant des 

animations locales originales et soutenant le message antispéciste.  

 

 

 

 

 

 

 

Cela peut donner lieu à des 

conférences et à un 

partage des connaissances 

avec le grand public. 

 

 

 

La science peut, elle aussi, venir 

au secours de ces animaux en 

prouvant leurs capacités 

cognitives et leur intelligence. Le 

résultat d’études in situ (sur le 

terrain, à distance des animaux, 

sans interaction, sur le modèle des 

études éthologiques en faune 

sauvage) permettra de faire 

évoluer la recherche éthologique 

concernant ces espèces, tout en 

apportant des preuves tangibles 

pouvant faire évoluer la législation 

comme le regard de l’humain sur 

ces espèces. 
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2- Promouvoir un autre rapport aux animaux 
 

Promouvoir un autre rapport aux animaux par une entraide mutuelle animal-humain. 

Nous étudions la possibilité de travailler avec des associations et professionnels 

accompagnant les personnes autistes, dans le cadre de la zoothérapie.  

En effet, certains des animaux recueillis, contrairement à la majorité, demandent un 

contact humain régulier. Dans le cas de ces animaux, et seulement celui-ci, nous 

pourrions envisager la mise en contact avec des humains nécessitant une présence 

animale réconfortante. La règle serait toujours la même, aucune contention de 

l’animal qui doit pouvoir choisir de se soustraire au contact ou de rester.  

 

 

 

3- Sensibilisation du grand public 
 

Des visites gratuites seront organisées à des moments donnés de l’année. L’idée est 

de présenter les animaux dans un cadre naturel, à distance (sans possibilité 

d’interaction, de perturbation ou de nourrissage), avec un guide qui donnera des 

explications sur chaque espèce, tout en décrivant les conditions de détention en 

élevage, pour ainsi mettre en exergue l’immoralité de ces dernières. Nous voulons 

redonner à ces espèces l’animalité que l’industrie leur nie, nous voulons donner aux 

consommateurs l’occasion de voir ces animaux autrement.  
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IV L’association 
 
Nous sommes une association loi 1901, reconnue d’intérêt général. 

  

L-PEA (Lumière sur les Pratiques d’Elevage et d’Abattage) a été fondée, à l’origine, 

contre un projet d’abattoir sur la commune de Guéret (Creuse). Après deux ans de 

lutte, nous avons obtenu la victoire, avec l’abandon définitif du projet, en mars 2014.  

 

Notre seconde grande campagne a débuté en 2015, contre le projet de Ferme-

Usine des 1000 Veaux (toujours sur le département de la Creuse). Nous avons obtenu 

une première grande victoire devant les tribunaux qui eut pour effet de suspendre 

l’autorisation d’exploiter de la structure, victoire confirmée en Conseil d’Etat, en 

juillet 2016. Nous sommes parvenus à amputer le projet de 200 places et à le retarder 

de deux ans. Dernière victoire en date : la condamnation de quatre élus-

actionnaires de la Ferme-Usine pour « Prise illégale d’intérêts », en août 2019.  

En parallèle, nous avons rejoint l’opposition des habitants d’un hameau à un projet 

d’élevage intensif de poules pondeuses (Moutier-Rozeille, Creuse), depuis 2018.  

 

Notre mission 

 

Accueillir, protéger et défendre les animaux dits « d’élevage », militer pour l’abolition 

de leur exploitation, faire évoluer la législation en faveur de ces animaux, mener des 

campagnes légales et pacifiques contre des projets d’élevage et d’abattoir. Nous 

avons également pour mission la protection de l’environnement et de la santé 

publique. 
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William Lenoir, l’histoire d’une vocation 
 

 
 

L-PEA, c’est la concrétisation d’une vocation, celle de William Lenoir, président-

fondateur.  

 

William a toujours eu une relation privilégiée avec les animaux de toutes espèces, 

qu’ils soient sauvages ou domestiques. Il a travaillé très tôt au sein de refuges et en 

clinique vétérinaire avant de cofonder un sanctuaire pour les primates dans le nord-

est de l’Inde (Programme Huro, association SVAA).  

La cause animale et antispéciste est inscrite en lui depuis son plus jeune âge.  

 

D’intuition enfantine, la cause est devenue objet de réflexion, d’action concrète et 

une mission de vie. Sa formation, il l’a faite sur le terrain, au gré des expériences, 

suivant les « appels au secours » et les besoins de la cause. Alors qu’il pensait sa route 

tracée en Asie auprès des primates, le destin l’a mené en Creuse, pour venir en aide 

aux animaux de ferme, alors qu’un abattoir devait se monter sur la ville de Guéret, 

sans aucune opposition organisée pour l’empêcher.  

 

Militant actif, il a œuvré dans différents domaines de la lutte pour 

les animaux dits « de consommation », de l’organisation de 

manifestations à la participation à des actions de sauvetages. 

Mais, sa place est auprès d’eux, en tant que soigneur et comme 

interlocuteur dans le cadre de débats.  

 

La création d’un sanctuaire, pour offrir asile à des êtres vivants 

menacés, est le cœur de sa vocation. En Creuse, tant de besoins 

se sont présentés à lui, tant d’appels au secours vains, tant 

d’animaux morts, traînés dans un abattoir…, que la décision de 

créer une structure fut une évidence, plus encore, un devoir moral.  



 

27 

 

 

 

 

C’est en pleine conscience de la 

difficulté extrême de créer une 

telle structure en France qu’il a 

décidé de mettre toute sa 

volonté, ses compétences et son 

énergie dans ce projet.   

 

 

 

 

 

 

 

Œuvrer en faveur d’animaux mal-aimés du grand public, par conséquent avec peu 

de soutiens financiers en perspective, face à un budget nécessaire conséquent, 

pourrait être qualifié de « mission impossible », à plus forte raison en partant de 

« zéro » et sans aucun patrimoine. C’est pourtant ce qu’entreprend William car il ne 

saurait être plus utile et heureux autrement.  
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V La situation actuelle 
 
Nous accueillons plus de 50 animaux, sur deux sites d’accueil (photos en annexe du 

dossier).  

 

➢ Le « Refuge » : Lieu d’accueil des « petits animaux » (cochon, chèvres, 

oiseaux, chats, chiens), il est constitué d’une maison et d’un terrain de 2500 

m², en location.  

 

 
 

➢ Le pré des bovins : Situé à 30 kilomètres du premier site, il s’agit d’un prêt à 

titre gratuit et ponctuel. L’ensemble des parcelles représentent une superficie 

de 10 hectares, que nous partageons avec le responsable du site qui y fait 

pâturer ses chevaux, chèvres et moutons. L’année passée nous pouvions 

disposer de 6 à 8 hectares, cette année, seulement de 4 hectares. Les bovins 

ont accès à trois abris en dur (offerts par la Fondation Brigitte Bardot). Un parc 

mobile (barrières métalliques – financé par l’association L214) nous permet 

d’isoler les convalescents, de réaliser les soins avec le vétérinaire et d’isoler les 

individus dominés lors de la distribution du complément. MIS A JOUR AU 15 

JUILLET 2021 : nous devons transférer le troupeau en pension, pour des raisons 

de sécurité, mais celle-ci ne peut garder nos animaux au-delà du mois 

d’octobre 2021, ensuite nous n’avons plus aucune solution pour le troupeau.  

Le propriétaire du site est revenu de Mayotte, fin juin, avec une meute de 7 

chiens, qu’il lâche au milieu des autres animaux. Il nie tout risque d’accident 

(chien piétiné, panique du troupeau qui casserait les clôtures et pourrait 

mettre en danger les résidents du gîte situé en contrebas du pré, attaque du 

bovin le petit du troupeau…).  

 

➢ Un troisième site, dont la location court jusqu’au mois de juin 2021, était 

réservé à trois ânes pour lesquels nous avons trouvé une formidable famille 

d’adoption sur la Creuse, au mois de janvier 2021.  
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L’urgence actuelle 
 

 

Les terrains actuels nous ont permis de lancer le projet et de le développer mais cela 

demeure temporaire et risqué du fait que nous ne sommes pas propriétaires.  

 

Nous sommes aujourd’hui dans l’urgence, pour plusieurs raisons. 

 

 

• Sanitaire :  

➢ Pour maintenir une situation sanitaire stable vis-à-vis du parasitisme, les 

animaux doivent changer de terrain régulièrement. Jusqu’à présent, 

nous sommes parvenus à relever ce défi malgré le manque de 

superficie, avec beaucoup de travail, d’imagination et d’adaptations 

(et… en débordant de plus en plus sur le terrain public, ce qui a déjà 

entraîné des critiques de la part de la Mairie. Nous avons obtenu un 

délai mais devons impérativement déménager cette année). 

Cependant, les solutions ne sont pas infinies et nous venons d’entamer, 

sur le premier site, la dernière rotation possible. Aussi, la situation risque 

de devenir problématique très rapidement.  

Le parasitisme peut avoir de graves conséquences sur la santé des 

animaux, nous ne pouvons maintenir un accueil satisfaisant si les 

conditions ne sont pas optimales de ce point de vue.  

➢ La gestion du fumier est également un problème. Privés de toute 

possibilité de mécanisation (surface et topographie du terrain), cela 

requiert un long travail physique qui va également atteindre ses limites 

vis-à-vis de l’espace. 

➢ Les installations n’étant pas durables et réalisées en s’adaptant au 

terrain, la désinfection des cabanes et poulaillers (qui devraient être 

bétonnés au sol) demande beaucoup de temps et complique le suivi 

d’un bon protocole sanitaire. 

 

• La répartition des animaux sur des sites distants :  

➢ La charge mentale et physique que représente l’entretien de deux sites 

d’accueil distants, les soins aux animaux sur chaque site, en système D 

et sans installation durable, est intenable sur le long terme. Cela 

suggère deux fois plus de temps, d’énergie et de travail pour chaque 

tâche. Il est impossible de tenir dans ces conditions au-delà d’une 

certaine période. Le travail quotidien du président de l’association 

représente, à l’heure actuelle, l’équivalent de deux postes à temps 

plein, sans jour de congé. Dans ces conditions, il est impossible de 

développer les autres activités militantes ainsi que celles destinées à 

soutenir le sanctuaire. Une structure qui ne se développe pas (pas 

nécessairement du point de vue du nombre de places mais surtout en 

ce qui concerne les actions secondaires de promotion) ne peut 

survivre sur le long terme.   
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• Des frais trop élevés : 

➢ Nous ne pouvons envisager de fonctionner de cette manière sur le long 

terme pour une simple question de bon sens. Si chaque tâche 

représente deux fois plus de temps, chaque dépense est également 

multipliée. Le budget prévisionnel du dossier montre de manière claire 

que nous dépensons près de 10 000 euros de frais en pure perte, 

chaque année. Autant, cela est légitime pour les débuts d’un  projet 

mais représente, à longue échéance, une perte financière insensée 

pour la cause. 

 

• Ne pas évoluer maintenant, c’est tout condamner à terme :  

➢ Lorsque nous avons lancé le projet, nous savions devoir y consacrer 

toute notre énergie, et ainsi ralentir notre travail vis-à-vis des autres 

objectifs mais, cela de manière ponctuelle.  Demeurer dans cette 

situation, c’est tout condamner à terme, le sanctuaire, comme 

l’association.  

 

• L’accueil des bovins est incertain et mal adapté :  

➢ MIS A JOUR AU 15 JUILLET 2021 : nous devons transférer le troupeau en 

pension, pour des raisons de sécurité, mais celle-ci ne peut garder nos 

animaux au-delà du mois d’octobre 2021, ensuite nous n’avons plus 

aucune solution pour le troupeau.  

Le propriétaire du site est revenu de Mayotte, fin juin, avec une meute 

de 7 chiens, qu’il lâche au milieu des autres animaux. Il nie tout risque 

d’accident (chien piétiné, panique du troupeau qui casserait les 

clôtures et pourrait mettre en danger les résidents du gîte situé en 

contrebas du pré, attaque du bovin le petit du troupeau…).  

➢ La matriarche du troupeau, Bessie, va sur ses 19 ans. Bien qu’elle soit en 

excellente santé pour son âge, nous voulons à tout prix pouvoir la 

mettre au chaud et au sec dès l’hiver 2021, du moins pouvoir compter 

sur des installations adaptées en cas de froid/humidité importants. Les 

abris apportent un certain confort mais cela ne suffit plus pour elle.  

Il en va de même pour le petit Kirsten, accueilli à l’âge de trois mois et 

sevré par l’éleveuse avec de la paille, ce qui a altéré le bon 

fonctionnement de la panse de manière irrémédiable. Il ne pourra 

jamais assimiler la nourriture de manière normale, ni rattraper son retard 

de croissance. De ce fait, il est plus fragile que les autres.  
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VI Budget – Historique des dernières 

avancées  
 
Durant l’année 2020, nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour 

trouver des mécènes mais nos démarches ont été considérablement compliquées 

par la crise sanitaire nationale. Notre parrain, Henry-Jean Servat, ne nous a laissé 

que peu d’espoir à ce sujet, dès le début de nos démarches…  

Nous avons donc réorienté notre communication vers le public et les donateurs 

particuliers en cours d’année.  

 

Puis, grâce à l'association One Voice, qui a transmis notre appel à une dame âgée 

en recherche d'une association pour convertir sa propriété en sanctuaire et prendre 

soin de ses chats une fois qu'elle ne serait plus en mesure de le faire, une issue 

concrète s'est profilée sur le département de la Charente. 

 

Suite à cela, la solution a pris forme tel un puzzle miraculeux. La propriété en 

donation n'offrait qu'un hectare de terrain. Nous avons donc lancé des recherches 

actives pour trouver 10 hectares supplémentaires dans un rayon proche. C'est ainsi 

que nous avons trouvé "la terre promise" : un ancien centre équestre sur la commune 

de Saint-Vallier.  

 

Le site de Saint-Vallier nous est proposé à 150 000 € 
- Plus frais de notaire de 12 700 € + 480 € 

- Plus 240 euros de frais de SAFER pour pouvoir disposer du bien dès le 20 

septembre (obligatoire car nous n’aurons plus de solution pour nos 

bovins au-delà du mois d’octobre). 

- 5000 € de frais de déménagement/premières installations sur le 

nouveau site. 

 

BUDGET TOTAL : 168 420 euros 
 

Nous avons repoussé l’échéance de la collecte (auparavant au 7 août) à la 

date de la signature définitive de la vente, le 20 septembre 2021.   

 

Le montage financier – Situation actuelle de la collecte  
 

Nous avons créé et mis à jour, pour la dernière ligne droite, une collecte en ligne 

(https://l-pea.org/?page_id=4470/ Un sanctuaire pérenne pour animaux de ferme 

sauvés de l'abattoir (helloasso.com)), pour laquelle onze artistes collaborent de 

manière bénévole en réalisant des portraits des animaux du sanctuaire, avec un 

objectif de 60 510 euros (fonds manquants au moment du lancement).  

Le montant collecté est mis à jour sur la page du site dédiée à la collecte (https://l-

pea.org/ rubrique « SOS POUR LE SANCTUAIRE » - https://l-pea.org/?page_id=4470). 

140 829,46 euros collectés au 15 juillet 2021 

https://l-pea.org/?page_id=4470
https://www.helloasso.com/associations/l-pea/collectes/un-sanctuaire-perenne-pour-animaux-de-ferme-sauves-de-l-abattoir-1
https://www.helloasso.com/associations/l-pea/collectes/un-sanctuaire-perenne-pour-animaux-de-ferme-sauves-de-l-abattoir-1
https://www.facebook.com/lpea.officiel/posts/1990177897810044
https://l-pea.org/
https://l-pea.org/
https://l-pea.org/?page_id=4470
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Photos des sites actuels 
 

Le « Refuge » 
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Le pré des bovins 
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Photos du site de Saint-Vallier que nous devons acquérir 
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