Leperit mot dela présidenteet du trésorierau sujetdes Actionsmenéesaucoursde l'année 2005
Bonne et heureuse année 2006 à chacun d'entre vous et merci du fond du coeur pour votre implication et
votre dévouement particulièrement en ce qui concerme 1l'envoi des pétitions pour nos petits amis de UIST et
de Mayote, il faudra hélas poursuivre notre action en 2006, car la torture, la bêtise et la cruauté ne

s'arêtent jamais.
En 2005, 110 affiches ot été envoyées pour les mairies, écoles ect....nous sommes très heureux de votre
motivation, grâce à cette campagne de protection du hérisson, peut être que certains automobilistes seront
plus vigilants à l'avenir.
Au début de l'année Patrice Exbrayat et moi-même sommes intervenus auprès d'une personne qui se
servait d'un forum animalier sur un site internet pour acheter des hérissons. Nous avons contacté le web
master du site en question et l'annonce a été retirée rapidement.

J'ai dù intervenir quelques jours plus tard auprès d'un autre site pour un problème identique. Annonce et
photo retirée également.

Patrice et Nathalie EXBRAYAT ont fait une information sur le hérisson dans une école au mois de janvier.
J'ai écrit à Mme Brigitte BARDOT afin de lui demander d'intercéder auprès des GIPSY KING afin que
ces derniers véhiculent le message que les gens du voyage arêtent de consommer des hérissons. Nous
avons reçu une réponse personnelle de Mme BARDOT qui a envoyé un courrier manuscrit aux GIPSY
KING leur demandant d'agir. Toute notre reconnaissance à Mme BARDOT pour son geste.
Le film du sanctuaire de Dominique DESBUREAUX est passé au festival du film animalier d'Albert le 17
mars 2005 et au festival de la Plagne au mois de juillet 2005

Le magazine de la FRAPNA (mars avril 2005) félicite Christian VALLEE pour son site et son action de
sauvegarde des hérissons. Nous ne lui rendrons jamais assez hommage en regard du travail remarquable
qu'il réalise au quotidien sur le site internet.
L'Association LE GRAAL est intervenue personnellement auprès de notre correspondant en angleterre afin
de proposer son aide pour les hérissons de UIST.
UIST Mars 2005 Comme les autres années j'ai averti les médias et leur ai demandé leur aide concernant
les hérissons de Uist (en pure perte): FR3, LE FIGARO, LE MONDE, TF1, (réponse de la chaîne mais
aucune diffusion), CANAL +, France 2, France 5, M6.
J'ai envoyé également des courriers à Sean CONNERY, 30 millions d'amis, Fondation Bardot, ONE
vOICE, le GRAAL, Stéphane Lamart, PRO Hérissons en suisse, l'ASPAS, la LPO, La FRAPNA, le

Ministère de l'Environnement, Terre Humaine, ROC, Picardie Nature.

ONE VOICE, l'association Stéphane LAMART, et 30 millions d'amis ont mis un lien dans leur site
concernant le probleme des hérissons de UIST, le GRAAL a envoyé notre pétition à leur liste d'adhérents.

J'ai envoyé un courrier à JP COFFE pour le remercier d'avoir parlé du hérisson à l'émission « les grosses

ttes » et d'avoir rectifié quelques jours après une petite erreur qu'il avait faite sur l'antenne au sujet de
notre ami, (donner du lait aux hérissons, c'est tellement rare de rencontrer quelqu'un qui reconnaît ses

erreurs!)
Nous avons réécrit à Mac Donald's leur demandant de ne plus faire de couvercles troués sur les Mac
Fleury, ils ont répondu cette fois en précisant que le trou dans les Mac Fleury est plus petit. Nous avançons
petit à petit, affaire à suivre, j'attends le verdict des anglais qui ont plus de recul que nous dans ce domaine.

ARTICLES de journaux et passages TV:

Journal Les échos pourla conférence sur le hérisson faite au Touquet le 15 février 2005
La voix du nord 16.02.05
Journal de la FRAPNA mars 2005 (épine drômoise a fait un très bel article sur le hérisson suite à
une interview de Christian Vallée)
Article sur les hérissons de Uist dans le journal de la Fondation 30 millions d'amis au mois de
novembre 2005.

Article dans la revue l'ami des jardins du mois de décembre 2005
Adresse de notre site internet dans le programme TV 2 semaine du mois de décembre 2005
Notre association a participé au mois d'octobre å une émission consacrée aux animaux de la nuit.
sur la chaîne Direct 8 TNT

Diffiusion d'un reportage du sanctuaire sur la chaîne Ushuaïa nature (TPS) le 6 octobre 2005 ainsi
qu'une redifusion tous les jours du 10 au 15 octobre 2005

Une émission sur le sanctuaire a été diffusée sur France Bleu Picardie tous les matins pendant la

première semaine du mois de mars 2005
Le Film de Nicolas Gruaud sur le hérisson est repassé le 11 décembre sur la 5

Passage sur France Info le 25.12.05
Le 15 février 2005, Patrick (trésorier de l'association et moi-même avons tenu une conférence sur les

hérissons au TOUQUET
Nous avons tenu un Stand lors de la journée des animaux le 7 mai 2005. Thérèse et Michel

Patrice,Nathalie, Christian, Céline, Nicole, Patrick et moi-même étions présents.
Patrice Exbrayat a envoyé un courrier à l'office du tourisme de la Somme pour demander de faire connaître
niveau départemental notre association, aucune suite n'a été donnée.

au

Patrice a procédé à envoi massif d'un petit texte sur le sanctuaire en demandant aux bénéficiaires d'en
faire autant, au total, c'est donc 1311 destinataires qui vont connaître le sanctuaire, saluons son initiative.

Christian Vallée à mis en ligne sur le site d'une pétition d'une lettre faite par mes soins au Préfet de
Mayotte concernant les massacres perpétués sur des hérissons de là bas. (témoignage d'une adhérente de
ONE VOICE), j'ai envoyé une semaine après un deuxième courrier (toujours au Préfet ) car une recette de
cuisine a été élaborée par une enseignante du collège de M°Tsangamouji pour consommer les hérissons de
lile, aucune réponse à ce jour.

Jai également transmis un courrier à Monsieur de Robien (ministre de l'Education
Nationale) pour
dénoncer les exactions de cette enseignante. Cette affaire m'a soulevé le cæur etj'ai envoyé des Courriers à
Monsieur CHIRAC, Ministère de l'Environnement, Ministère de l'Intérieur, l'ASPAS, 30 millions
d'amis,
ONE VOICE, Fondation Bardot.
Au mois de juin nos adhérents nous ont averti qu'ils rencontraient des problèmes avec le lait maternisé de
la marque TVM, en effet, beaucoup de décès de bébés hérissons. Grâce à une autopsie réalisée par le
vétérinaire de Mme NOEL (qui nous a alertés), nous nous sommes aperçus qu'il y avait un amalgame très
important dans le conduit digestif des petits animaux. Après vérification du dosage sur la boîte de lait nous
avons constaté que le laboratoire avait fait une erreur, les hérissons ont été malencontreusement répertoriés
dans la rubrique « rongeurs » et le dosage a été ainsi erroné. Les pauvres petits ne pouvaient plus faire leurs
besoins et mourraient de ballonnements très douloureux. J'ai donc faxé en urgence au laboratoire un
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Félicitations à Patrick, trésorier de 1l'association, pour l'obtention de son certificat de capacité.
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Cette année le sanctuaire a fait un don de 1000¬ pour les aider.
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LUne autre de nos adhérentes nous a informés qu'une vente de hérissons avait lieu dans la région Parisienne,
j'ai prévenu la gendarmerie. Une enquête est en cours, nous ne pouvons en dire plus pour l'instant mais
nous vous tiendrons au courant en 2006

MERCISà:
*Céline et Christian (dans le 59) pour avoir recueillis deux petits hérissons avant de les rapatrier au

sanctuaire, sans parler de leur implication perpétuelle du site internet, particulièrement en ce qui concerne
les informations et les mises en

gardes importantes

*Patrice et Nathalie (dans le 01) pour leur efficacité, ils sont contacté les bénévoles de la protection animale
de Mayotte qui oeuvrent de façon admirable dans l'ombre pour sauvegarder les animaux maltraités sur I'ile

saluons le courage de ses bénévoles
Maud (dans le 94) pour son aide précieuse et sa vigilance constante pour la sauvegarde de nos petits amis.
*Sad et Olivier (de Belgique) pour la prise en charge d'un
petit hérisson très malade et la mise en ligne
d'un blog sur cette espèce menacée, Olivier a réalisé un projet afin de sensibiliser les refuges européens sur
la réinsertion possible des hérissons non revalidables dans des jardins d'accueil. Son travail est excellent et

j'aimerais que son projet soit soumis au Parlement européen en 2006.
*Monsieur POULLAIN (dans le 28) pour les traductions des newsletters
qu'á les retaper ensuite, cela nous aide énormément.

d'Angleterre sur K7, je n'ai plus

Jean Marc THOMAS (dans le 80) va faire de l'information sur le hérisson et notre association dans les
écoles d'Amiens dès le mois de janvier 2006.

Evelyne RANQUET (dans le 13) pour son aide et son implication dans la sauvegarde de nos petits amis
*Didier BRAURE pour avoir fait un article sur le sanctuaire dans le journal de son association les

Naturalistes de la Gohelle dans le 62
*Renée FLORI dans le (69) pour ses actions en faveur du sanctuaire, gråce à elle, le
parc du Pilat a exposé
des affiches « Puis-je Traverser ?» toute notre reconnaissance pour l'accueil qu'elle prodigue aux hérissons
en difficulté.

*Frédérique dans le (80) pour avoir pris en charge la tétée de 4 bébés hérissons orphelins alors que nous

étions débordés.
*Mme CROIZET (77) pour avoir alerté l'ONC de son département, la mairie et le commissariat de
police
car son voisin s'est plaint qu'elle nourissait des hérissons, que c'était des animaux nuisibles qu'il fallait
exterminer.

*Anana TERRAMORSI de l'association « TERRE HUMAINE» pour son implication à notre cause et son
aide, tant pour les hérisons de Uist que pour les hérissons de Mayotte

*l'association Stéphane LAMART pour l'article sur le sanctuaire dans leur journal et le lien qui a été mis
sur leur site internet, ainsi que le don d'une photocopieuse

P'association ONE VOICE pourla mise en ligne de notre pétition sur leur site intemet
T'association le GRAAL qui a contacté ses adhérents pour leur demander de signer nos pétitions

Jeanne pour la mise en ligne sur son glob « les vaches rouges », les pétitions des hérissons de Uist et les
hérissons de Mayotte.

l'association 30 millions d'amis pour son action en faveur des hérissons de Uist

Evelyne FINOT dans le (77) pour l'article du sanctuaire dans le journal des Castors et à l'équipe de
à propos d'un terrain qui allait être défriché pour

Bénévoles qui s'est rendue à la mairie de l'Hay les Roses

construire un lotissement, il y avait beaucoup de hérissons et des bénévoles se sont rendus plusieurs soirs de

suite la nuit pour la relocalisation des animaux dans un

endroit plus sécurisé. Gråce à son dévouement,
beacoup d'animaux ont été recueillis et le promoteur a décidé de baptisé le lotissement« le clos des

hérissons »bravo
*Thérèse et Michel dans le (80) pour leur aide et leur gentillesse, leur amitié et leur aide constante.
*

Monsieur JARDE,

député de la somme pour son aide constante et sa bienveillante à notre encontre.

*Au Sous Préfet de la somme de nous avoir autorisés à exposer des hérissons lors de salons ou de tenu de
stand car en tant que centre de soins c'est interdit sans autorisation très
spéciale.

merci surtout à chacun d'entre vous qui avez recuelli un de nos petits amis, à vous qui oeuvrez
admirablement dans 1l'anonymat pour la sauvegarde et la protection de cette espèce menacée.

Florence FAUCOMPRE se déplace dans les maternelles pour faire des animations autour du hérisson et
faire connaître le sanctuaire. Nous la remercions infiniment pour son geste, elle a réalisé égalemet le logo
de notre papier à entête
ENSE

PROTEGEZ
MOI

EANOENE

MERCI

Cette année nous avons eu la tristesse de perdre Roger COUSIN, un adhérent militant formidable, un grand
merci à lui pour avoir pris en charge 3 hérissons, tu vas nous manquer Roger.
Nous sommes allés défilés à Paris pour le bien être de l'animal le 5 octobre 2005 (90 associations étaient

représentées).
Bilan de l'année 91 animaux 14 décédés soit 84.44% de réussite
Encore beaucoup trop de traumatismes cette année, exemple le pauvre petit SHUBAKA, qui est passé sous
une débroussailleuse, plaie à la tête, sur le dos, dans l'aine, au pénis. I avait également un problème

hépatique et pulmonaire. Nous avons dû gérer les problèmes les uns après les autres, d'abord les plaies,
particulièrement au niveau du pénis, qui nous a causé d'énormes frayeurs, ensuite le problème pulmonaire
puis le foie. Durant 1 mois il a été alimenté à la seringue car il ne mangeait pas. Tout est rentré dans l'ordre,
il a été réinséré dans le jardin du sanctuaire avant le prendre la poudre d'escampette par une brèche faite par
un autre hérisson.

Que de malveillances! le petit Odin, victime d'un coup de pied qui lui a complètement broyé la mâchoire,

Le pauvre petit ne peut plus jamais rien manger de solide, et ne s'alimente qu'avec une nouriture liquide
ou des petits pots pour bébés. I avait les yeuxtrès abimés,un ceila pu être sauvé mais pas l'autre.

qui lui a
Eluria, petite femelle borgne avec une rotule abimée, victime elle aussi d'une
endommagé la moitié du museau, la reconstruction se fait doucement, elle marche normalenment et nous

débroussailleuse

espérons la rel cher

au

mois d'avril 2006

Pauvre

petite jenny (250grs) victime d'un coup de pied qui lui a carrément déboité la mâchoire
inférieure,
palais ouvet, i'ai cru que jamais le vétérinaire ne pourrait la réparer, mais il a fait des
toujours, (pose de broches). Nous l'alimentions à la petite cuillère avec du lait spécial et
des croquettes en
poudre, elle va mieux maintenant et nous espérons qu'elle pourra prochainement
s'alimenter normalement

cassee de partout, le
miracles comme

Fifi, dévoré par un chien avec des plaies partout, il s'est bien remis de ses blessures et qui a développé une
taigne par la suite (1" cas au sanctuaire) il va bien maintenant

Contrairement aux autres années, nous avons eu beaucoup d'orphelins cette été, (34 grs environ) deux
d'entres eux sont encore au Sanctuaire, SACHA et ZOE, (de vrais petits diables) les autres ont tous été
réinsérés.

Encore des animaux qui présentaient des problèmes hépatiques importants, traitement long et fastidieux,
beaucoup d'orphelins de l'automne, le taux de mortalité des adultes dans la nature est alamant. Nos amis
anglais ont fait des statistiques, c'est effarant, une diminution de 20% est constatée en Angleterre, en 2001
on dénombrait 2569 animaux morts par accident sur route, en 2005, 2089, en 2003 823 et en 2004 930, en
2004 la distance examinée était supérieure à 50% à celle de 2003. Tl a été constaté que le déclin des
animaux était plus prononcé dans les zones de campagne plutôt que dans les zones urbaines (newsletter 56).
MERCI DU FOND DU CEUR A CHACUN D'ENTRE VOUS DE NOUS PERMETTRE D'EXISTER ET DE REALISER NOTRE MISSION. VOUS ETES

DE PLUS EN PLUS NOMBREUX A VENIR EN AIDE A NOS PETITS AMIS ET GRACE A vOUS L'AVENTURE CONTINUE..

MERVEICLEUSE ANNEE 2006 A TOUS LES AMIS
DES ANIMAUN

