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POLEMIQUE EDEN VALLEY/ Camp Vanier 

Le 16/07/2014. 

Face à  l’ampleur  du déchainement polémique  sur les réseaux 
sociaux et sur le net,  nous  tenions  à  remettre  un  peu  d’ordre 
concernant   l’arrivée   des   chiens   retirés   au   Camp   Vanier   par 
ordre de la DDPP au sein de notre refuge. 

L’Eden  Valley  Ô  secours  des  nordiques  est  une  association et 
un refuge animalier  à but non lucratif créé en avril 2008. 

Les Nordiques, chiens au comportement si particulier et à 
l’intelligence   si  développée nous ont toujours fascinés.  Nous 
en  avons  toujours  possédé  puis,  face  à  l’effet  de  mode  et  aux  

nombreux abandons qui ont suivi, nous avons créé notre structure composée de 4 personnes toutes 
bénévoles et qui peut accueillir jusqu’à  38 chiens. L’Eden  Valley  survit uniquement grâce aux dons, 
vente de produits canins, adhésions, comme toutes les associations à but non lucratif. 

Le mercredi 9 juillet, le service inspection de la direction départementale de la protection des 
populations (DDPP) nous a contacté, en qualité de refuge spécialisé dans les chiens nordiques, pour 
savoir si nous pouvions accueillir des chiens provenant du Camp Vanier, sachant que avions 
précédemment récupéré un chien du Camp Vanier, Snoop. La fermeture du Camp étant effective le 
16/07/2014, la structure du camp devait ne plus contenir de chiens. 

Nous avons donné notre accord pour les recueillir. 

La  liste des chiens que nous devions récupérer a été établie sans nous consulter. Le vendredi 11 
juillet nous nous sommes rendus au Camp Vanier.  Nous  n’avons  pas  eu  l’autorisation  d’aller  dans  les  
chenils.  Les chiens nous été amenés par le personnel  directement à nos véhicules. 

Le personnel du Camp Vanier nous a également  remis les certificats de cession des chiens, dont 7 
sont au nom du Camp Vanier, le reste appartenant à des personnes issues du  Camp. Les certificats 
de cessions remis à   l’Eden Valley par le Camp Vanier sont   entre   les  mains   de   l’ICAD (organisme 
d’identification  des  animaux) pour être mis au nom de notre refuge. 

La  plupart des chiens sont des enfants de stars ou bien des stars déchues qui ont participé aux 
épopées sibériennes et ont fait la gloire de leur utilisateur :  

 Cheyenne, une maman exceptionnelle et une perle avec les humains, partie depuis rejoindre une 
musheuse,  Torok,  Mousse, fils   de   l’ancien   chef   de   meute, au regard envoutant, Ayo, le plus 
décharné  d’entre  tous, pourtant un croisé groenlandais et malamute qui devrait faire le triple de sa 
morphologie actuelle, à peine âgé de 3 ans, Taguish, une star de l'odyssée sibérienne assez réservé,  
Zonza, une femelle en or et une maman hors pair,  Snoop,  Kidam, Cheyenne, Ska et Vasko, les 2 
frères et soeurs croisés malamute et enfants terribles du chenil, Marwene , personne ne mentionne 
jamais leur nom et ils pourtant, ils sont arrivés couverts de parasites externes, de vers, de plaies pas 
encore  cicatrisées  de  morsures  et  d’une  maigreur  effroyable  qui  n’a  rien  à  voir  avec  leurs  origines  de  
chiens   de   course,   qu’ils   soient   Malamutes, Groenlandais ou Alaskan husky. Nous   n’accusons 



personne de maltraitance pour le moment, le bien être des chiens est notre priorité. Nous avons 
juste  constaté leur aspect clinique flagrant. 

Le vétérinaire en charge de notre refuge les suit depuis leur arrivée et rédige actuellement un 
rapport   sur   l’état  vétérinaire  de  ces  11 loulous tout en épluchant les carnets de santé qui laissent 
apercevoir quelques manquements au niveau des vaccins, ce qui est alarmant quand on sait que 
certains chiens étaient en contact avec du public. 

Quand nous aurons le feu vert du vétérinaire, quand il jugera que les chiens ont recouvré un état 
satisfaisant, ils seront stérilisés pour les mâles et toutes les femelles passeront une échographie de 
contrôle pour vérifier leur stérilisation. 

Ensuite,  nous  lancerons  une  campagne  d’adoption,  auprès de connaisseurs de chiens nordiques dits 
de travail aux spécificités très particulières et non gérables par tout à chacun. Des anciens handler du 
Camp Vanier (personnes chargées de veiller au bon état des chiens, entretien, nourriture) nous ont 
proposé leur aide et leurs connaissances sur le  comportement de certains chiens au sein des meutes 
ce qui évitera les risques de mauvais placement. 

Quant à Monsieur Vanier,  il nous indiffère. Il   n’est   pas   notre   problème et ses discours ne nous 
atteignent pas. Nous avons beaucoup mieux à faire. Oui, nous passons notre temps avec nos 
protégés,  car  c’est  cela  que  nous  aimons  et  c’est  cela  que  nous  savons  faire,  mais  sans  tambours ni 
trompettes, ni paillettes. 

Nous  tenions  à  souligner  également  que  bon  nombre  d’articles  sont  parus  sur  le  net  sans  que  nous  
ayons été contactés. Les informations ne sont pas fiables pour certaines. En aucun cas nous sommes 
les auteurs de ce qui a été écrit.  

Quant  à   l’appel aux  dons  de   la  SPA  de  Besançon,   il   s’agit  d’une  action  d’information  et  de   soutien  
spontanée. En effet, nous avons uniquement besoin de croquettes spécifiques de type 4800 (pas de 
produits de supermarchés, ni de pâtées) et de  produits vétérinaires, comme des pipettes, des 
colliers insectifuges, puis des volontaires pour brosser les chiens, ramasser les crottes, les soigner, les 
faire courir.  Pour  l’aspect  financier,  une  adhésion,  l’achat  des  produits  que  nous  vendons  ou  des  dons  
sont au libre choix de chacun. 

Nous souhaitons dorénavant  pouvoir nous consacrer pleinement à nos chiens pour  les amener vers 
leur nouveau destin en toute tranquillité sans plus avoir à nous justifier. 
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