Solidarité

Après la mobilisation d'internautes, Botter, un âne
amputé d'une jambe, a retrouvé une prothèse, à
Ambert (Puy-de-Dôme)
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Botter, l'âne amputé d'une jambe, a retrouvé sa prothèse. Photo Association Adada © DR

C'est un âne superstar pour l'Association nationale des amis des ânes (Adada), basée à Ambert
(Puy-de-Dôme). Botter, destiné à la boucherie en 2012 car blessé, a été racheté et soigné par
l'association ambertoise. Amputé, il a béné cié d'une prothèse... qui a disparu en octobre 2019.
Grâce à un appel à la générosité, l'animal a retrouvé sa quatrième jambe pour Noël.

« On a volé la prothèse de Botter ! » Le 28 octobre dernier, c'est sur Facebook que l'association
Adada ( Association nationale des amis des ânes), basée à Ambert, lançait un appel à l'aide après
la malencontreuse découverte. La prothèse de Botter, un âne à trois pattes, avait disparu.

Depuis sa création, en 1968, l'association vient en aide aux ânes maltraités ou abandonnés et les
prend en charge, les soigne, pour qu'ils se remettent rapidement sur pied. Elle a été reconnue
d'utilité publique en 2008.

BOTTER, l'âne à 3 pattes du Refuge ADADA - 3

« Âne qui ne peut plus gagner sa croûte »
Et parmi les 330 ânes que l'Adada possède, « Botter » a une place particulière : « C'est un miraculé,
on peut le dire ! Fin 2011, je repère une annonce sur internet, dans le 73 (en Savoie N.D.L.R.), qui
mettait en vente Botter. C'était écrit : "Âne qui ne peut plus gagner sa croûte, à vendre pour
consommation humaine". Botter était utilisé pour des randonnées, mais il était blessé à la jambe,
il n'était plus utile pour son propriétaire », se remémore la présidente de l'Adada, Marinette
Panabière.

A lire aussi : L'Adada qui propose un refuge national pour les ânes, à Ambert (Puy-de-Dôme) a
besoin d'argent

Une prothèse inédite
Après avoir sauvé in extremis Botter, qui avait 4 ans à l'époque, l'association tente de le soigner.
Mais sa blessure à la patte arrière droite est trop importante, il faut l'amputer. Une « opération de
la dernière chance », inédite et risquée. Mais elle réussit. « Nous avons demandé au CHU de
Clermont de créer une prothèse pour Botter, c'était une première pour eux », poursuit Marinette
Panabière. Finalement, après une période de convalescence, le petit âne retrouve le chemin des
prés de l’Adada, à Ambert.
Mais voilà qu'en octobre dernier, la prothèse de Botter a … mystérieusement disparu.

Chaque matin, les soigneurs mettent la prothèse de Botter, et chaque
soir elle lui est enlevée, a n de permettre à la peau de respirer. Mais
un soir, plus de prothèse. Malgré toutes nos recherches, elle n’a pas
été retrouvée dans le pré, ni alentour. Aurait-elle été emmenée par un
chien ou un autre animal ? Cela nous semble peu probable. Un acte de
malveillance, comme nous en subissons trop souvent, est bien plus
vraisemblable…
Cette prothèse, « la troisième pour Botter, car elle s'use et il grandit », lui est essentielle. Pour
éviter de mettre sa vie en danger, l'association se mobilise donc pour que l'animal puisse de
nouveau trotter.
Via sa page Facebook, elle interpelle les internautes et lance un appel aux dons. Avec un objectif
: o rir une nouvelle prothèse à Botter pour Noël. Le coût d'une nouvelle prothèse est estimée à
2.000 €, en comptant les moulages et la fabrication sur-mesure.

ADADA - officiel
mardi dernier
NOËL AU GRAND GALOP POUR BOTTER !
Victoire ! Grâce à votre générosité, BOTTER est de nouveau équipé d’une
prothèse parfaitement adaptée. À lui les galopades avec ses copains
Depuis, le prothésiste est passé deux fois, aﬁn d’apporter toutes les
corrections nécessaires à garantir une parfaite ergonomie. Au terme de la
première visite, la prothèse semblait encore un peu haute : une deuxième
intervention a permis de lui donner la dimension adéquate.…
Afﬁcher la suite
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Et la mobilisation a payé : Botter a retrouvé sa quatrième jambe avant Noël. « Il pourra garder sa
prothèse au moins trois ans. On est très heureux pour lui », conclut la présidente de l'Adada.
Botter, désormais âgé de 12 ans, va donc pouvoir retrouver son pré, et galoper de nouveau avec
ses compagnons de fortune.
Fanny Guiné
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