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 Les missions de notre association
L’ADADA est la plus ancienne association nationale de défense et de protection de l’âne. Elle a été créée en 1968, par le
peintre corrézien Raymond BOISSY. Le premier objectif de notre association est d’aimer et de faire aimer les ânes,
qu’ils soient ânes de race ou simples « ânes communs ».
Lors de la création de l’ADADA, l’âne disparaissait de France, chassé par les engins à moteur…. L’association avait à
l’époque pour objectif majeur « d’aider et d’inciter ceux qui le pouvaient à élever un âne ». Depuis, l’âne, devenu à la
mode, a commencé à souffrir de différents abus : maltraitances, négligences, exploitation, abandons… L’ADADA
s’emploie donc, et c’est son 2ème objectif, à lutter contre ces pratiques, et à protéger les ânes, par voie juridique, mais
aussi sur le terrain. C’est ainsi que nous avons créé en 2003, un refuge pour ânes, à vocation nationale. Ce refuge est
situé à proximité d’Ambert, dans le parc Naturel Régional du Livradois-Forez. A ce jour, 350 ânes y vivent.
Certains sont des rescapés de la filière boucherie, d’autres placés par la justice suite à abandon ou maltraitances.
L’ADADA recueille aussi de plus en plus d’animaux dont les maîtres, frappés par l’indigence, le chômage, l’âge ou la
maladie, ne peuvent plus s’en occuper, ainsi que des équidés dont le propriétaire est décédé. L’accueil des ces ânes au
refuge vient ainsi adoucir un peu la tristesse de ceux qui doivent s’en séparer, et permet d’as surer à ces animaux, dont la
moyenne de vie est de 40 ans, un avenir serein.
Au refuge, les ânes sont soignés et éduqués, afin d’être proposés à l’adoption, à l’exception des ânes trop âgés ou
malades, pour lesquels l’association garantie hébergement et les soins à vie. A ce jour, 320 ânes ont été adoptés dans
d’excellentes conditions, vérifiées par l’association qui, par contrat, assure un suivi.
Enfin, l’action de l’ADADA s’étend dans le domaine de la communication et de l’information. Nous avons comme 3ème
objectif, de faciliter les rencontres et les échanges entre propriétaires ou simples amoureux des ânes, aider chacun à
progresser dans ses connaissances techniques, promouvoir les recherches sur le monde asin, organiser des
événements autour de l’âne (démonstrations, concours d’attelage…), dans une éthique festive, éducative, culturelle,
jamais mercantile.
Actuellement, l’ADADA compte plus de 1 000 adhérents, en France et à l’étranger. Et nous espérons bien accueillir de
nouveaux adhérents en grand nombre.

 L’organisation pour l’accueil de s 350 ânes dans de bonnes conditions
Le refuge est très étendu : il est constitué de 52 prés, dont les plus éloignés sont à 26 kilomètres du siège. Les animaux
sont repartis en fonction de leur âge, sexe, caractère, état de santé… Bien entendu, tous les entiers sont castrés dès leur
arrivée : nous accueillons suffisamment d’ânons et de femelles pleines en partance pour la boucherie pour ne pas en
faire naître plus !
Parmi les animaux accueillis, certains sont très affaiblis (suite à abandon ou maltraitances, mais aussi par la maladie ou
le grand âge). Quatre « box-infirmerie » nous sont indispensables pour isoler ces animaux à leur arrivée, traiter les cas
les plus lourds, ou accueillir temporairement les ânes qui doivent subir une opération.
Le refuge, c’est bien entendu beaucoup de travail, non seulement de soins aux ânes, mais aussi d’entretien des prés,
des clôtures et des locaux. Afin d’assurer sa mission, l’association emploie actuellement 17 salariés : 9 soigneurs, 5
personnes qui s’occupent de l’entretien et 3 au secrétariat, répartis comme suit : 11 CDI et 6 emplois aidés.
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Quelques chiffres pour vous donner la mesure de l’ampleur de la tâche : l’ADADA, c’est 600 tonnes de foin par an, 90
hectares de prés et plus de 30 kilomètres de clôtures à entretenir, de 3 500 à 5 000 € de frais de vétérinaires mensuels,
1 300 sabots à parer 4 fois dans l’année, environ 80 adoptions annuelles, et dans le même temps, plus d’une centaine de
nouveaux arrivants.
L’association a acheté, à crédit sans frais avec l’aide d’une de nos adhérentes, une ferme équestre comprenant des
bâtiments et 22 hectares de terrain à « La Combe Haute » sur la commune d’Ambert.
 Les sources de revenus de l’association
Nos sources de revenus sont malheureusement très limitées. Notre seul revenu assuré est de 1 000 cotisations à partir
de 47 €, dont une partie est nécessaire au fonctionnement de l’association, bien que le travail administratif soit fait
bénévolement. En contrepartie, tous les adhérents reçoivent, quatre fois par an, notre revue « L’Âne Bleu » que nous
réalisons, qui est imprimée par Improvision et envoyée par La Poste.
Le reste de nos revenus se constitue grâce à des dons, pour l’instant modestes, à des lotos, aux ventes d’une petite
boutique par correspondance, d’un bric-à-brac, d’un calendrier de collection, la réédition de l’ouvrage de notre présidentfondateur « L’âne de gloire », l’âne martyr de la guerre 14/18 (Editions de L’ÂNE BLEU - ADADA), la publication d’un
petit ouvrage où on va à l’essentiel sur l’âne, « L’ÂNE dans tous ses états » (Editions Debaisieux) dont la totalité des
droits d’auteur est reversée au Refuge. Nous avons aussi le soutien indispensable des grandes associations de
protection animale (SPA, Fondation Brigitte Bardot, 30 Millions d’Amis, Association Bourdon), sans qui nous ne pourrions
pas boucler notre budget.

 L’ADADA reconnue d’utilité publique depuis le 13 février 2008
Pour l’instant, cette reconnaissance, trop récente, ne nous a pas permis de bénéficier des promesses de legs ou des
assurances vies souscrites au nom de l’association (nous en sommes d’ailleurs heureux pour nos généreux donateurs !).
Elle ne nous donne droit par ailleurs à aucune aide publique, contrairement à ce que pensent certains.
 Pour les personnes qui ont envie de nous aider
Pour aider l’ADADA, la première chose à faire est d’adhérer à l’association. La cotisation annuelle est à partir de 47 €.
Une adhésion, c’est à la fois pour nous un soutien financier et la reconnaissance de notre action. Ceux qui le désirent
peuvent aussi parrainer un âne, et lui garantir ainsi un avenir paisible au refuge. Le montant du parrainage est de 50 €
par mois, et il est possible de l’assumer à plusieurs. Notez que le montant de l’adhésion, du parrainage et de tous les
dons effectués à l’ADADA, est déductible des impôts à hauteur de 66 %. Vous pouvez aussi nous aider en effectuant des
donations, des legs et en souscrivant des assurances-vie au bénéfice de l’ADADA.
Au delà d’une contribution financière, vous pouvez également nous soutenir de plusieurs autres manières : en participant
aux journées bénévoles organisées régulièrement au refuge (petits travaux, entretien des clôtures, soins des ânes…), en
faisant connaître notre association autour de vous, et, pour ceux qui le peuvent, en adoptant un âne du refuge.
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 Les conditions d’adoption d’un âne
Seuls les ânes en bonne santé physique et psychologique sont adoptables. Nous proposons donc à l’adoption une
centaine d’ânes chaque année. Ils sont bien entendu tous pucés et identifiés, vaccinés, vermifugés, parés et éduqués ,
les mâles castrés. Les ânesses ne sont pas destinées à la reproduction.
Certains sont adoptables seuls, d’autres exclusivement avec leur copain ou copine de toujours. En fonction de vos
attentes et du mode de vie que vous prévoyez pour eux, nous sélectionnons les animaux pouvant vous convenir au
mieux, parmi lesquels vous effectuez votre choix.
Nos ânes sont adoptés sous contrat, pour la somme forfaitaire de 450 € (les frais engagés par l’association pour remettre
en état et en règle les nouveaux entrants et les entretenir jusqu’au jour de leur adoption sont en moyenne de 2 000 € par
animal). Le contrat vous interdit la revente de l’âne, mais prévoit la reprise de l’animal par l’ADADA si vous vous trouviez
contraint de vous en séparer. En adoptant un âne à l’ADADA, vous avez la garantie de rencontrer un compagnon, hongre
ou femelle, en bon état sanitaire, au caractère équilibré, et dont les papiers sont en règle. Et vous soutenez l’action de
notre association, qui prend ici tout son sens : secourir les ânes et redonner une place à vos côtés à ce fidèle ami de
l’homme.
 Adada a aussi un rôle social
Depuis 2005, l’Adada a employé 121 personnes en grandes difficultés, souvent en rupture avec le monde du travail, sur
ce secteur géographique en milieu rural (la plupart de ces personnes se sont réinsérées dans la vie active et sociale à la
fin de leur contrat).
Notre devise est de sauver la vie, quelle qu’elle soit, humaine ou animale. Car au-delà de la protection animale, Adada
joue aussi un rôle important sur le plan économique : création d’emplois, participation à la vie locale (en 2016, 560 000 €
ont été dépensés sur Ambert, soit directement par l’association, soit par les adhérents).
Nous avons aussi un agrément pour un contrat emploi Service Civique et un autre avec la Police Judiciaire nous
permettant d’accueillir des jeunes dans le cadre de mise en œuvre d’une activité d’aide ou de réparation consécutive à
une infraction.
Nous accueillons aussi de nombreux stagiaires de la Mission Locale, principalement dans le cadre de la « Garantie
Jeunes », du Pôle Emploi pour des mises en situation en milieu professionnel et d’associations venant en aide à des
jeunes en difficultés. Nous intervenons aussi auprès de la maison de retraite où nous amenons des ânes pour les faire
découvrir aux résidents. Nous recevons également les enfants de centre aéré et leurs accompagnateurs qui découvrent
les ânes dans les prés. Des enfants handicapés ou présentant des troubles du comportement viennent aussi nous rendre
visite et nous pratiquons avec eux l’asinothérapie, reconnue bénéfique pour ce genre de publics.
Notre association remplit aussi une mission de service public : Nous accueillons des ânes de toute la France, victimes de
maltraitance placés par voie de justice, par les Directions Départementales de Protection des Populations, par arrêtés
municipaux, mais nous ne percevons aucune aide publique (sauf les contrats aidés).
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La chèvre Arapawa : une race d’origine néo-zélandaise
Article traduit par Mme Lola AUBERT et tiré du site internet de la Rare Breeds Conservation Society of New Zealand
(société néo-zélandaise de préservation des races de bétail rares).
Cf http://www.rarebreeds.co.nz/index-f.html
Sans aucun doute, une des races de chèvres la plus intrigante de Nouvelle-Zélande est la Chèvre d’Arapawa,
vivant à l’état sauvage sur l’Île d’Arapoa, anciennement Île d’Arapawa, dont elle porte le nom.
L’Île d’Arapoa (ou Arapawa) se situe sur un territoire tout aussi étonnant : les Marlborough Sounds, à l’extrême
nord de l’Île du Sud de l’archipel. Il s’agit d’un vaste réseau de vallées submergées, créant des canaux et fjords
spectaculaires. Cette région comporte certains des paysages les plus pittoresques de Nouvelle-Zélande, avec des collines
luxuriantes plongeant abruptement dans des baies tranquilles en contrebas.
La Chèvre Arapawa est une race relativement petite (plus petite que les races laitières modernes) et se présente
sous différentes robes - les motifs de blanc, fauve, brun et noir sont courants – motifs présents également sur la tête et
notamment de chaque côté du chanfrein. Les mâles ont des cornes très larges, les femelles des cornes plus courtes et
pointées vers l'arrière.
On pense que ces chèvres sont un vestige de la Chèvre “Old English” (aussi appelé “chèvre primitive anglaise”,
probablement les descendants d'un couple libéré par l’explorateur James Cook en 1773. Une étude récente des archives
historiques réalisée par Alison Sutherland, que l'on peut consulter en anglais sur le site internet des chèvres Arapawa de
Nouvelle-Zélande (arapawagoats.com), semble valider cette théorie.
Des analyses ADN effectuées en Espagne en 2007 ont indiqué que les chèvres Arapawa étaient une race
bénéficiant d’un patrimoine génétique unique, très peu apparenté à d’autres races étudiées à l'époque.
Malheureusement, aucun matériel ADN de la chèvre “Old English” n'était disponible pour comparaison.
Dès 1839, la présence d’un nombre relativement conséquent d’individus est signalée sur l'île d'Arapawa,
principalement aux alentours de la reserve de chasse de Te Awaiti.
Les chèvres de l'île d'Arapawa n'ont jamais été plus de quelques centaines et ont toujours été soumises à une
chasse intermittente. Dans les années 1970, elles ont été menacées d'éradication, du fait des dommages importants
qu’elles pouvaient causer à la forêt indigène de l'île. Comme aucune preuve n’a pu être apportée de leur ancienneté ou
de leur rareté - ni d'un quelconque potentiel commercial immédiat - un programme d'abattage sévère a été mis en
place.
Heureusement, les efforts dévoués d'une résidente de l'île d'Arapawa, Betty Rowe, aidée par sa famille et des
bénévoles, ont contrecarré dans les plans de l'équipe d'abattage, permettant de sauver une petite mais viable
population de chèvres Arapawa. Ses efforts en faveur des chèvres ont continué pendant trente-cinq ans jusqu'à sa mort
en 2008.
Un certain nombre de ces chèvres ont été prélevées ces dernières années et sont maintenant élevées par quelques
passionnés en divers endroits de la Nouvelle-Zélande.
En 1993, un groupe de chèvres Arapawa a été exporté aux États-Unis et un autre en Grande-Bretagne en 2004.
On estime à moins de quatre cents le nombre total de chèvres de l'île d'Arapawa domestiquées dans le monde. Début
2021, on compte exactement 336 chèvres Arapawa enregistrés auprès d'éleveurs en Nouvelle-Zélande. Certains
individus existent encore à l'état sauvage sur l'île d'Arapawa, mais demeurent peu nombreux et sont toujours sous le
coup du programme d’abattage du gouvernement néo-zélandais.

Chèvre Arapawa
- Origine : Nouvelle-Zélande (sauvage) * Statut : rare (Nouvelle-Zélande), quelques individus (reste du monde) *
Utilisation commerciale : non

Bouc Arapawa et jeune chèvre Arapawa sur les rivages de l’Île d’Arapawa (Nouvelle-Zélande)

Betty Rowe et son conjoint avec une chèvre Arapawa et son chevreau sur l'île d'Arapawa en 1978 (Betty Rowe a permis
de sauver la race de l’extermination).

Chèvres Arapawa et leurs chevreaux domestiques sur une ferme de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

