ÉTUDE DE
CAS
Les vétérinaires à la Fondation
Animals Asia doivent peser
des animaux petits et grands.
Avec la flexibilité et les
fonctions nécessaires, la
balance plate-forme CPWplus
est idéale pour l’utilisation au
sanctuaire.

Le Strict Nécessaire: la
CPWplus d’Adam Equipment
Il est temps de peser les oursons au sanctuaire du Vietnam des ours des Animaux
d’Asie, et la Chirurgienne Vétérinaire en Chef Kirsty Officier se tourne vers sa fidèle
balance CPWplus d’Adam Equipment. La CPWplus est parfaite pour le travail qu’elle
doit accomplir – s’assurer que ces oursons se portent bien et qu’ils gagnent la
bonne quantité de poids.
Ces oursons ne sont pas ordinaires. Ils ont beaucoup de chance, sauvés d’une
future sombre dans une ferme de bile d’ours. Ces fermes récoltent la bile des
ours, qui est utilisée dans la médecine traditionnelle pour soigner des problèmes
de santé qui vont des maux de tête aux hémorroïdes, et des yeux douloureux aux
problèmes de foie.
Les ours adultes meurent lentement des procédures d’extraction de bile. Les
oursons qui sont trop immatures pour produire des quantités de bile adéquates
sont abattus pour leur vésicule biliaire entière et leurs pattes. Le processus
d’extraction de bile est brutal et douloureux, résultant souvent en fuites de bile
dans le corps et une mort longue et agonisante à cause de la péritonite.

Vérifications Vétérinaires Préliminaires

Appelés Ours à Collier à cause des marques blanches sur leurs poitrines, les ours
noirs asiatiques sont très prisés pour leur bile, et par conséquent diminuent en
nombre. À travers l’Asie, des milliers d’ours vivent une vie de torture dans les
fermes à ours. Ils sont confinés dans des cages durant de longues périodes pouvant
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Leur alimentation quotidienne comprend des fruits,
des légumes, des noix, du miel, de la nourriture pour
chien et une variété de feuillage. Les oursons sont pesés
fréquemment, parfois quotidiennement quand ils sont très
petits, dit Robinson.
«Cela assure qu’ils grandissent correctement et l’ajustement
quotidien de leur formule de lait,» ajoute-t-elle. Quand ils
sont un peu plus ages, ils sont pesés trois fois par semaine,
et éventuellement, c’est réduit à une fois par semaine ou
par mois. Quand les ours sont adultes, ils sont pesés tous les
trois mois pour suivre leur état de santé général.
Pourquoi la balance CPWplus est-elle parfaite pour peser les
oursons? «La taille de la balance est idéale, car elle est assez
petite pour être transportée aisément,» dit Officer. «C’est
aussi pratique que la CPWplus rapporte fidèlement les petits
changements de poids, crucial quand un ourson est tout
petit.»

aller jusqu’à 30 ans, ce qui cause des souffrances physiques
et mentales.
«Les ours sont sujets aux méthodes cruelles et inhumaines
pour retirer la bile de leur vésicule biliaire,” dit Jill Robinson,
fondateur et PDG d’Animal Asia. “Nos Centres de Secours
d’Ours à Collier font tout leur possible pour mettre un terme
à l’élevage des ours et l’exploitation de la bile.»

La CPWplus mesure la croissance
Une fois que les ours arrivent au sanctuaire, ils sont inscrits
et reçoivent un examen médical par les vétérinaires pour
établir s’ils souffrent de conditions médicales sévères. Ils
ont mis en quarantaine, ou ils reçoivent de l’eau et de quoi
manger, ce qui consiste de fruits et de pousses tendres, de
rameaux, feuilles d’arbres et d’arbustes.
Le jour suivant, l’équipe vétérinaire effectue un examen
approfondi, pesant l’animal et documentant les blessures et
les afflictions, prescrivant des médicaments et planifiant les
chirurgies nécessaires. Les vétérinaires réparent ou enlèvent
les dents cassées par des années de morsure des barres,
ou délibérément coupées par les fermiers. Leurs yeux sont
examinés, et leur sang analysé. Si les ours sont blessés ou
doivent se faire opérer, ils sont suivis dans des cages de
rétablissement.
Quand les ours sont prêts, ils sont transportés à une maison
d’ours avec une enceinte herbeuse, dit Robinson. Ils sont
groupes par âge, tempérament et espace disponible, et sont
graduellement intégrés aux autres ours pour apprendre
comment être des ours de nouveau. Une fois que les ours
s’habituent à leur nouvel environnement, ils aiment nager,
lutter, escalader et jouer.

D’après Tom Storey, le vice-président d’Adam Equipment, ce
modèle particulier de balance est idéal car il peut supporter
un poids maximum de 35 kg, adéquat pour un ourson qui

«La taille de la balance est idéale,
car elle est assez petite pour être
transportée aisément. C’est aussi
pratique que la CPWplus rapporte
fidèlement les petits changements de
poids, crucial quand un ourson est tout
petit.»

— Kirsty Officer, AAF veterinarian

grandit. En plus, il a des fonctions conçues pour aider les
travailleurs à peser les oursons qui gigotent quand on essaye
d’obtenir un poids précis.
«La CPWplus fournit le pesage dynamique en plus d’une
fonction de maintien,» dit Storey. «Elle peut être réglée pour
figer le poids sur l’écran.»
Généralement, les oursons coopèrent pendant le pesage, du
moins tant que les friandises sont reçues, dit Officer en riant.
Pour en savour plus sur les balances CPWplus, visitez https://
www.adamequipment.fr/balances-de-pesee-cpwplus

Adam Equipment a conçu et fabriqué des balances précises
pour les professionnels du monde entier depuis 1972.
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