
1 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION LOI 1901 

 

 

 

 

  

S.O.S CHEVAL 

1 rue de la Mairie 

63670 - La Roche Blanche 

04 73 31 00 45 / www.soscheval.fr 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

S . O . S    C H E V A L 
 

 

 

 

 

 

SA CRÉATION……………………………. PAGE 3 

 

 

SON RÔLE……………………….....……… PAGE 5 

 

 

SON FONCTIONNEMENT ………….… PAGE 8 

 

 

SES BESOINS…………………….……..… PAGE 11 



3 

 

 L’initiative de deux amoureux des chevaux  

 La création de l’Association S.O.S CHEVAL est le fruit de la concertation au cours de l’année 

1980 de plusieurs amis passionnés par les équidés.  

 Ils ont pris conscience que trop de chevaux, poneys et ânes étaient victimes de négligences 

parfois graves, voir de mauvais traitements volontaires ou d’actes de cruauté, et d’abandon. Tant de 

souffrance avait assez duré ! 

 Par ailleurs, trop peu de personnes se préoccupaient du sort de ces animaux accidentés, 

réformés ou simplement vieux, que ce soit par manque d’information ou d’indifférence.  

 Plus concrètement, un particulier a sauvé deux ânes en les rachetant, mais celui-ci ne pouvait 

en assumer la charge et l’entretien faute de structure adaptée. Il les a confiés à des personnes qui 

sont devenues les membres fondateurs de S.O.S CHEVAL. 

 Il était donc urgent et indispensable que quelqu’un fasse quelque chose. Mais toute la question 

était comment ? et par quels moyens ? 

 L’information préalable 

 Ce groupe d’amis composé notamment d’un vétérinaire et d’un éleveur de 

chevaux, organise alors une réunion publique d’information le 7 novembre 1980 afin 

de définir une stratégie répondant à l’attente et aux besoins de toutes les personnes 

concernées et sensibilisées.  

 L’ordre du jour était le suivant : 

 les mauvais traitements infligés aux chevaux : 

  - actes volontaires ou actes de cruauté 

  - actes involontaires, infligés soit par laxisme ou ignorance, soit par  

    manque d’intérêt ou de respect de l’animal et de son environnement 

 l’utilité de la création d’une association propre à la défense et à l’accueil 

des chevaux 

 la formulation des actions possibles de cette association 

 Les conclusions de cette réunion qui a rassemblé de nombreux intéressés ont 

mis en évidence la nécessité de créer une association canalisant toutes les 

ressources, moyens et énergie nécessaires à l’accomplissement de son objet.  

 Le 28 novembre 1980, une seconde réunion se tient en vue de la constitution de  

l’association baptisée S.O.S CHEVAL. 

SA CRÉATION  
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 La constitution de S.O.S CHEVAL 

 Le 9 décembre 1980, l’association S.O.S CHEVAL, loi 1901, est déclarée à la Préfecture du  

Puy-de-Dôme.  

 La déclaration de cette création est parue dans le Journal Officiel du 24 décembre 1980  

numéro 299. 

 Le développement de S.O.S CHEVAL 

 S.O.S CHEVAL est née en 1980, sans  structure particulière, avec de très faibles moyens 

financiers et humains, mais avec beaucoup d’ambition et de motivation. A cette époque, personne 

n’a encore conscience que cette initiative un peu folle et pourtant si sage, serait le début d’une 

longue et formidable aventure. 

 S.O.S CHEVAL s’est développée, et a élargi considérablement son action.  

 L’association accueille toujours des équidés retraités, mais aussi des équidés divagants, 

handicapés, blessés, maltraités, ou abandonnés.  

 L’association compte plusieurs centaines de chevaux ânes ou poneys, recueillis sur toute la 

France, parfois même rescapés, puis replacés. Elle recherche des particuliers appelés « familles 

d’accueil » ou gardiens, qui pourront recevoir un animal et le choyer comme le sien.  

 L’association est composée uniquement de bénévoles, plusieurs dizaines, qui prodiguent des 

soins quotidiens aux animaux, suivent les signalements, entretiennent la structure qui centralise les 

équidés, se chargent des manifestations, du suivi administratif et financier… 

 Enfin, l’association ne vit que des cotisations et dons qui lui sont faits, et des recettes des 

manifestations qu’elle organise ou évènements auxquels elle participe. Elle ne touche presqu’aucune 

subvention publique. Elle ne vend pas les animaux qu’elle replace. Elle ne fait ni élevage, ni 

commerce.  

 Pour résumer, 35 ans plus tard, S.O.S CHEVAL c’est : 

- Près de 400 équidés recueillis  puis replacés, 

- A ce jour, une centaine de gardiens, répartis sur tout le territoire national,  

- Plusieurs dizaines de bénévoles actifs, 

- Plus de 400 membres, localisés sur toute la France  

- Des actions en collaboration avec les autorités publiques, 

- Une notoriété acquise.  
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 S.O.S CHEVAL apporte aide, défense et secours à la cause équine.  

 Sans but lucratif, gérée uniquement par des bénévoles, S.O.S CHEVAL ne fait aucun 

commerce ni élevage de chevaux.  

 Son rôle n’est pas non plus de fournir des montures gratuites, d’autant plus que la quasi totalité 

des équidés ne sont pas ou plus montables, et ne constitueront que des animaux de compagnie.  

 L’association intervient non seulement à plusieurs moments au cours de la vie de l’animal, 

mais aussi dans des contextes différents.  

 

 L’information des propriétaires d’équidés  

 La méconnaissance des besoins physiologiques de l’équidé, et les négligences sont le plus 

souvent la cause de mauvais traitements.  

 Il est toujours très facile d’acquérir un cheval, âne ou encore poney, mais bien plus difficile de 

s’en occuper ! L’association ne cesse de rappeler que la surveillance est quotidienne, quelque soit la 

période de l’année, et particulièrement en hiver au moment où les besoins s’accroissent du fait des 

conditions plus dures.  

 L’association S.O.S CHEVAL se doit de prévenir en amont, de prodiguer des conseils de tout 

ordre : alimentaires, vétérinaires, de soins, de gardiennage ou autres. Il convient de rappeler sans 

cesse que les chevaux doivent être détenus dans le respect à la fois des règles légales, que de leurs 

habitudes de vie en fonction des saisons (abri, nourriture, abreuvement, soins…).  

 Très souvent, de simples rappels suffisent à ce que les problèmes légers se règlent. Ils 

concernent essentiellement la vermifugation, le parage des pieds, ou encore l’abreuvement.  

 

 L’accueil des chevaux handicapés, accidentés, réformés, vieux 

 

 

 

 

 
          Excroissance au postérieur droit                       Cheval bossu 

SON RÔLE  
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 L’accueil de ces animaux était l’objet premier de S.O.S CHEVAL, et le reste à ce jour.  

 Toute personne connaît un équidé laissé pour compte car il ne peut pas ou plus être monté : 

handicap, accident, réforme pour cause de blessure, vieillesse. Il devient donc bien moins intéressant 

pour son propriétaire et son devenir reste incertain.  Que faire de lui ?   

 Il n’est pas rare que des groupes de cavaliers se collectent et rachètent un cheval pour le 

confier à l’association afin de lui assurer une retraite paisible après tant d’années de bons et loyaux 

services.  

 De jeunes animaux en parfaite santé sont quelques fois recueillis par S.O.S CHEVAL, à la 

demande des propriétaires, lorsque ces derniers ne peuvent plus les garder pour des raisons 

financières ou médicales. Cependant, ceux maltraités ou laissés pour compte comme il a été dit ci 

dessus, restent prioritaires. Si à présent d’autres structures et associations se sont développées pour 

la protection du cheval, peu d’entre elles acceptent de recueillir cette catégorie d’équidés difficile à 

placer. 

 La lutte contre la maltraitance 

 L’association S.O.S CHEVAL se doit de lutter contre les mauvais traitements et les actes de 

cruauté envers les équidés. L’inconscience et les aberrations humaines ne les épargnent pas, comme 

tous les autres animaux.  

 Comment ne pas combattre de tels abus ? 
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 Même si la misère humaine est intolérable, elle ne doit pas cacher la misère animale.  

 Les exemples peuvent sembler extrême, mais : 

  - un cheval qui meurt de faim, c’est inadmissible !  

  - un cheval entravé par des chaînes blessantes ou attaché avec cinquante centimètres de 

  lien sans eau, c’est atroce !  

  - un cheval traîné par un tracteur à même le sol laissant un goudron ensanglanté derrière 

  lui et  une peau déchirée, c’est l’horreur ! 

 Tous ces cas sont vrais et ont fait l’objet de plaintes déposées par S.O.S CHEVAL. 

 Pour plus d’efficacité, S.O.S CHEVAL collabore avec d’autres associations et fondations, 

ainsi que des organismes de contrôles officiels. En aucun cas l’association ne se substitue à ces 

organismes publics. 

 

 La mise en garde contre la divagation 

 Les accidents de la circulation causés par un équidé qui divaguent existent. Les conséquences 

sont dramatiques car des personnes sont parfois tuées.  

 La divagation n’est donc pas à prendre à la légère ! 

 Lorsqu’elle est répétée, elle est très souvent liée au propriétaire : 

  - Manque d’eau et/ou de nourriture : l’animal est contraint de sortir. 

  - Clôtures « flottantes », insuffisantes.  

 

<= 1 seul fil électrique : il convient de s’assurer au 

préalable que les animaux respectent très bien la 

clôture.  

 

 L’association est d’ailleurs régulièrement contactée par les mairies et gendarmeries dans ce 

contacte de divagation constante.  

 S.O.S CHEVAL intervient alors auprès des propriétaires pour que le nécessaire soit fait. Si tel 

n’est pas le cas, il arrive de plus en plus souvent que les animaux fassent l’objet d’un arrêté de 

réquisition et soient confiés à l’association du fait du danger qu’ils créent.  
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 Association à but non lucratif, les recettes de S.O.S CHEVAL servent à poursuivre la 

protection des équidés, et à entretenir les animaux recueillis. Ces derniers sont transférés dès leur 

arrivée sur une structure louée, puis placés en famille d’accueil dès que possible. 

 Ses ressources et dépenses 

 Les ressources de S.O.S CHEVAL comprennent essentiellement : 

  - les cotisations et dons reçus, 

  - les subventions versées, 

  - les recettes issues des manifestations organisées et stands tenus. 

 

 

 

 

 L’association ne vend pas ses équidés, donc seuls les soutiens financiers la font vivre. 

 Les dépenses courantes et inhérentes au fonctionnement sont toujours les mêmes.  

 Elles consistent principalement en : 

  - la location de la structure, 

  - l’alimentation : foin et compléments alimentaires, 

  - les frais vétérinaires,  

  - l’entretien du site, du matériel et des véhicules, 

  - les frais généraux : assurances, carburant, frais d’édition et postaux…  

 Sa structure d’accueil centralisatrice 

 Les chevaux confiés à S.O.S CHEVAL le sont de manière définitive puisque la propriété de 

l’animal est transférée à l’association. Ils sont dès lors amenés sur une structure d’accueil, et visités 

chaque jour par des bénévoles.  

 Aujourd’hui, et en attendant de trouver une grande structure dont elle pourrait de venir 

propriétaire, S.O.S CHEVAL loue un site d’accueil, localisé sur la commune  de La Roche Blanche 

(63).   

SON FONCTIONNEMENT  



9 

 

 Aujourd’hui, et en attendant de trouver une grande structure dont elle pourrait de venir 

propriétaire, S.O.S CHEVAL loue un site d’accueil, localisé sur la commune  de La Roche Blanche 

(63).   

 Appelé « Le Domaine », il comprend : un tènement d’une vingtaine d’hectares découpé en 

deux grandes parties, un paddock d’isolement, plusieurs petits paddocks de nourrissage, et un 

bâtiment à usage d’abri et de stockage du fourrage.  

 

 

 

 

 Les équidés y sont soignés et remis en forme. Parfois c’est un réel calvaire et d’immenses 

souffrances qui s’achèvent. Une nouvelle vie commence, bien plus tranquille et paisible.  

 

 

 

 

 

 Tous les animaux ne peuvent rester sur ce site ; ceux dont l’état général le permet sont 

délocalisés et placés en famille d’accueil. 

 En revanche, pour certains équidés, un placement n’est pas envisageable : trop âgé, soins 

vétérinaires quotidiens, désociabilisation. Ils resteront à Gergovie jusqu’à la fin de leurs jours, et 

leurs frais d’entretien incomberont définitivement à S.O.S CHEVAL. 

 Afin d’aider à la prise en charge de ces dépenses, parfois lourdes selon les cas, un système de 

parrainage est proposé, comme pour nos amis les canins. En effet, les personnes ne pouvant adopter 

un cheval, peuvent en parrainer un moyennant le versement d’une participation financière 

mensuelle. Ils sont invités à rendre visite à leur protégé, le papouiller, lui donner des gourmandises...  

 Ses gardiens 

 Les particuliers qui en font la demande, peuvent accueillir des équidés de l’association chez 

eux pour leur assurer une vie sereine et conforme aux buts de l’association. L’adoption est gratuite, 

et en contrepartie les adoptants s’engagement à ne pas faire travailler l’animal, ne pas le faire 

reproduire, et bien sûr ne pas le vendre.  
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 Ce système « d’adoption » fait l’objet d’une convention de placement entre l’association qui 

restera propriétaire de l’animal, et le gardien.  

 Pourquoi ne pas vendre l’animal ? Il n’est pas cédé, mais seulement confié, afin de pouvoir 

conserver un contrôle et une surveillance, et d’éviter tout abus. Il est déjà arrivé que certaines 

personnes animées par de mauvaises intentions, aient voulu prendre un cheval de l’association 

uniquement pour en tirer un profit en essayant de le vendre (même pour sa viande !) ou de le faire 

reproduire pour vendre le poulain.  

 Toutes les familles d’accueil que compte S.O.S CHEVAL pourront vous témoigner de leur 

contentement d’avoir accompli une bonne action, l’accueil d’un laissé pour compte, et des moments 

de complicité qu’elles partagent avec cet animal. 
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 S.O.S CHEVAL mène son combat depuis plus de 30 ans mais la maltraitance animale existe 

toujours. Il ne faut donc pas relâcher ses efforts.  

 Ses besoins sont divers et variés, et concernent tous les domaines.  

 S.O.S CHEVAL recherche : 

 Des bénévoles 

 Ces bénévoles pourront œuvrer, chacun dans leur domaine, à faire exister l’association : 

  - Participer aux soins quotidiens prodigués aux chevaux situés sur le site d’accueil 

   (alimentation, abreuvement …) 

  - Aider à l’organisation des manifestations 

  - Collaborer à la communication : édition d’un bulletin semestriel, tenue du site internet, 

  relations avec les médias, recherche de nouveaux adhérents… 

  - Contribuer à l’entretien et l’aménagement matériel de la structure 

 

 

 

 

 Des gardiens -  « familles d’accueil » 

 Tous les équidés sauvés ne peuvent pas rester au « Domaine » de Gergovie. Plus nombreux ils 

seront à être adoptés, et plus de nouveaux auront la possibilité d’être accueillis.  

 Des parrains  

 Pour ces chevaux qui ne peuvent pas être adoptés en raison de leur santé, seul le parrainage 

apparaît comme alternative. Il est précisé que l’association ne pratique aucune euthanasie de 

complaisance.  

 Des soutiens financiers 

 A but non lucratif et composée uniquement de bénévoles, l’association compte sur l’aide de 

chacun pour exister. Les cotisations et dons (déductibles fiscalement sous conditions) constituent la 

quasi totalité de ses ressources. 

SES BESOINS  
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 Du matériel agricole et des matériaux 

 Piquets, fils, clôture électrique, râtelier, bac à eau, outillage, matériel agricole…  

 L’entretien et l’aménagement de la structure louée d’une superficie d’une vingtaine d’hectares 

constituent un travail conséquent, d’autant plus que le dévers ainsi que la terre glaiseuse et collante 

n’aident en rien.  

 

 Des relais pour sensibiliser sur la protection des équidés 

 Dès la création de l’association, la première tâche des membres était de concerter leurs efforts 

pour attirer le plus grand nombre possible d’adhérents afin d’intéresser les personnes au sort réservé 

à certains équidés. La diffusion en mai 1982 d’un reportage par une chaîne de télévision, a contribué 

à faire connaître l’association au niveau national. Au fil des ans, aussi bien des particuliers que des 

professionnels du cheval, ont soutenu l’action de l’association.  

 Toutes les actions d’informations menées sont essentielles et encore plus aujourd’hui. La 

communication doit se poursuivre. L’opinion publique doit être sensibilisée,  les propriétaires mal 

intentionnés dissuadés. 

 

REJOIGNEZ NOUS 

 

S.O.S. CHEVAL COMPTE SUR VOUS 

 

 

04 73 31 00 45 

www.soscheval.fr 

 


