
Testament, décès, successionV acquières (Hérault), 18 novembre 
2020. Canaly, un cheval gris de 
26 ans, est découvert émasculé et 
les yeux arrachés par les viticulteurs 

qui l’hébergent sur leur terrain. Aussitôt, la 
gendarmerie ouvre une enquête. En fin d’après-
midi, le procureur-adjoint de la République de 
Montpellier, Jacques-Philippe Redon, est formel : 
la nature des mutilations exclut « qu’elles soient 
le résultat d’un acte animal ». Le malheureux 
animal rejoint la liste des 400 signalements 
d’équidés mutilés enregistrés en France depuis 
le mois de février. La plupart d’entre eux sont 
retrouvés (morts ou blessés) avec une oreille 
sectionnée, celle de droite le plus souvent. Le 
général Jacques Diacono, chef de l’Office central 
de lutte contre les atteintes à l’environnement et 
à la santé publique, qui coordonne les enquêtes 
au niveau national, l’affirme : « dans 20 à 25 % 
des cas, l’origine humaine ne fait aucun doute ». 
Cependant, malgré la mobilisation des plus 
hautes autorités de l’État, les coupables restent 
inconnus à ce jour, quant à leurs motivations – 
mystérieuses –, elles font l’objet de nombreuses 
spéculations : rituels sataniques, fétichisme, 
psychopathie, défi lancé sur le net… ?

Marie-Bénédicte Desvallon et Blanche de 
Granvilliers, avocates au barreau de Paris, et 
Anne-Louise Nicolas-Laurent, avocate au barreau 
de Rennes, toute trois membres cofondateurs 
de l’association Avocats & Droits de l’animal, 
reviennent dans ce numéro sur cette sombre 
affaire : quelle est l’ampleur du phénomène, qui 
peut se prétendre victime et déposer plainte, 
quelles sont les sanctions envisageables, ou 
encore a-t-on affaire à un trafic de sous-produits 
d’animaux. Les propriétaires des chevaux 
mutilés auront-ils un jour des réponses à leurs 
questions ? Rien n’est moins sûr. Rappelons que 
dans les années 70 jusqu’à la fin des années 90, 
aux États-Unis et au Royaume-Uni, des vagues 
semblables de chevaux ou de vaches mutilés n’ont 
jamais trouvé d’explications probantes malgré les 
multiples enquêtes menées – notamment celles 
du FBI aux USA. « Cette affaire aura en tout cas – 
comme tant d’autres auparavant – mis en lumière 
le manque de sévérité de la législation française 
actuelle et des décisions de justice face à des 
actes d’une gravité certaine subis par les équidés 
ou les animaux de manière générale », soulignent 
les auteures de l’article. 
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