
Un élan de générosité rend sa
prothèse à Botter, l’âne à trois
pattes
Dérobé en octobre, son appendice artificiel a été

remplacé grâce à un appel aux dons.

« C’est notre premier âne à trois pattes », con�ient Isabelle (à gauche) et Marinette (à droite) à propos de Botter, sauvé de
l’abattoir. LP/Emmanuel Thérond

Par Emmanuel Thérond

Le 4 janvier 2020 à 10h08

Botter est un âne bien dans sa tête, mais avec une patte en moins. Ses anciens

propriétaires l'utilisaient pour de la randonnée. Blessé à une patte, il n'avait plus

aucune utilité. Pour lui éviter la boucherie, l'association Adada (Association

Nationale des Amis des Ânes), basée à Ambert (Puy-de-Dôme), l'a récupéré en

2012. Amputé, l'animal a été équipé d'une prothèse sur-mesure. Grâce à son
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nouvel appendice, le malheureux avait retrouvé une vie à peu près normale

jusqu'à ce soir d'octobre 2019.

Un appel à la générosité

Alors qu'elle vient lui rendre visite, sa soigneuse se rend compte qu'il lui manque

sa quatrième patte. « On a fouillé partout, personne ne l'avait vue » déplore

Marinette Panabière, 80 ans, présidente d'Adada, qui soupçonne un acte de

malveillance. Pas découragée pour autant, l'association lance un appel à la

générosité pour faire fabriquer une nouvelle prothèse. Près de 2000 euros sont

récoltés. Rééquipé depuis la fin de l'année, l'équidé mène à nouveau une vie

paisible dans les monts du Livradois Forez.

Dans son refuge, Adada bichonne près de 340 ânes grâce au dévouement de 17

salariés et d'un millier d'adhérents. « C'est notre premier âne à trois pattes »

confie la responsable. Les animaux récupérés sont victimes de maltraitances, de

négligences, d'abandons. Ils proviennent de toute la France. Depuis 1968, près de

800 ont été sauvés. Et malheureusement, Adada a du mal à répondre à toutes les

sollicitations…
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