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Depuis 10 ans que nous nous
façon officielle, 710 hérissons ont
handicapés pour être rendus à la vie
placés dans des jardins d’accueil où
couvert

occupons des hérissons (de façon officieuse, 8 ans de
été recueillis, 406 ont été réinsérés, les autres trop
sauvage ont terminé leur vie au sanctuaire ou ont été
les particuliers bienveillants leur offrent le gîte et le

Pour l’année 2006, nous avons accueilli 107 hérissons, 23 n’ont pas survécu, ce qui ne
fait que 78.50% de réussite, c’est moins bien que l’année passée, nous avons rencontré
beaucoup de problèmes cette année, (comme vous tous), avec les orphelins de l’automne
Nombre d’affiches envoyées pour 2006
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QUELQUES PHOTOS DE NOS PETITS REFUGIES
George est arrivé avec la moitié du corps brûlé et une patte très abîmée, il a été amputé du
pied, après deux mois de soins intensifs il a pu être réinséré au mois d’août dans un jardin
d’accueil.

George à son arrivée, brûlé George après 3 semaines de
à 30%
soins, l’espace se rétrécit !

George 2 mois et demi après,
avec des piquants en moins
mais en pleine forme

Fipette a eu une partie du museau emporté par une débroussailleuse, le vétérinaire a tenté
l’impossible, une greffe de peau sur le museau

Fipette deux jours après son
Fipette après un mois de Fipette dès son retour du bloc intervention.
soins intensifs
après la greffe de peau

Hélas, la greffe n’a pas pris, les tissus se sont nécrosés, la petite vivra donc avec une partie du
museau en moins, comme c’était le cas à son arrivée. Merci de tout cœur au vétérinaire de
Longueau d’avoir tenté cette intervention délicate.
Ripley est arrivée au mois de mai avec une patte complètement disloquée, le vétérinaire a
posé une broche, Ripley contrairement aux autres hérissons soignés au sanctuaire a été
immédiatement apprivoisée, elle sera désormais notre nouvelle petite mascotte

Ripley une semaine après la
pose de sa broche

Ripley en grande
conversation avec Anne

Ripley avec sa grande amie,
notre petite furette

Mildred arrivée est arrivée au sanctuaire victime de morsures de chien le 1er octobre, malgré
état général fortement dégradé, les blessures ont bien guéri, nous sommes impatients de la
relâcher au printemps

Romane, petite femelle apportée de Normandie, a été amputée d’une patte, elle va très bien
aujourd’hui, elle sera réinsérée au printemps dans sa région natale.

Hedgie, petit ange paralysé d’une patte arrière. Après un traitement et des exercices de
natation quotidienne, il a retrouvé l’usage de sa patte, il vit heureux dans un jardin de la
Nièvre

Quant à Kassie, jamais nous n’aurions pensé pouvoir la sauver, elle avait la gorge
ouverte par une vilaine morsure de chien, il y avait une grosse infection, heureusement elle a
été très courageuse. Elle est dans un jardin à présent, choyée par sa famille d’accueil

Picwique, femmelle hérisson avec une tumeur énorme à la patte. Elle va tout à fait
bien maintenant, nous espérons que la tumeur n’était pas cancéreuse et qu’il n’y aura pas de
récidive

Cette année le bilan a été catastrophique avec les bébés, nous avons essayé de
nombreux traitements en vain et nous n’avons pu qu’assister impuissants au déclin de
nombreux d’entre eux. Quatre de la même portée sont morts les uns après les autres, ils
pesaient 11grs, 16grs, 13 et 17grs. Même si nous savons qu’il est très difficile de sauver des
hérissons dès leur naissance, en raison de l’absence totale du colostrum de leur mère, nous
avons quand même été profondément peinés, surtout quand la petite Pheobe nous a quittés,
elle avait quand même survécu 11 jours

ACTIONS
Documentation sur le hérisson réalisée par la Présidente à la demande de l’association
l’ASPAS
Courrier aux laboratoires TVM car il y a eu encore des problèmes avec le dosage du lait, le
stock de boîtes n’étais pas complètement écoulé
La Présidente a rencontré M. BIGNON (député) afin de soumettre, par son intermédiaire à
Mme OLIN, ministre de l’environnement, un projet de loi sur la reconnaissance des familles
d’accueil pour hérissons. Ce projet a été créé entièrement par Olivier VAILLANT et
Dominique SAUVAIGO.
Anne (la Présidente) est alertée au mois de janvier qu’un fabricant de chocolat propose à la
vente des chocolats en forme de hérissons. Le hic c’est que les animaux sont représentés
« écrasés par des voitures » La présidente se rend sur ce site anglais et fait un courrier de
protestation. Elle redirige l’information aux associations anglaises de protection des hérissons
qui étaient déjà informées du problème
LE 9 Février 2006, la Présidente est alertée par l'association Stéphane Lamart que des
hérissons à Antony dans le département 92, sont menacés par des bulldozers lors de la
construction d'une zone pavillonnaire.
La présidente téléphone immédiatement à la mairie d'Antony afin d'obtenir un délai, (la mairie
ne peut rien faire soi-disant car les travaux ont lieu sur un espace privée). Une opération de
sauvegarde est alors organisée par le biais de notre site internet avec toute la bonne volonté de
nos adhérents des départements du 91 et du 92. La personne qui coordonne cette opération est
Mme BRASSELET
Tout ce que la Présidente pourra obtenir de la mairie c'est que les vigiles ne lâchent pas les
chiens sur les bénévoles présents sur le site le soir.
La Présidente a essayé tout le week-end de joindre l'ONC du département concernée en vain.
Elle ne réussira à les joindre que le lundi 13 au matin, la réponse des gardes fédéraux est la
suivante : nous ne pouvons pas intervenir, ce n'est pas un cas prioritaire!
la Présidente essaiera durant les jours qui viennent (y compris le week-end) de contacter
l'entrepreneur responsable des travaux. Celui-ci lui affirme le lundi 13 février au matin qu'il
comprend le problème et que le nécessaire sera fait pour préserver les animaux. 1 heure après
les promesses faites, les bulldozers sont passés.
Le travail acharné de Madame et Monsieur BRASSELET et des bénévoles présents sur place
pour coordonner les actions de ramassage des animaux a permis le sauvetage de 13 animaux .
Un grand merci à eux, à tous les bénévoles qui ont répondu présents, ainsi qu'à l'association
Stéphane Lamart et l’association « 30 millions d’amis » pour leur aide.
Mme RAGER (dép 91) a eu la gentillesse de tous les réinsérer dans un lieu propice et
sauvage, un grand merci et bravo à elle également. A ce jour 12 hérissons ont été réinsérés, 3
femelles gestantes ont eu 5 bébés tous vivants. Une magnifique opération de sauvetage
Heureusement que des bénévoles se sont mobilisés car la sauvegarde d'une espèce protégée
n'est pas prioritaire dans notre pays!!!!!

Une institutrice de Daours dans le 80 a eu l’initiative, en présence des enfants de l’école du
village d’apposer notre affiche « attention je traverse » au sein de la commune. Tous les
enfants ont été remerciés personnellement par le sanctuaire des hérissons pour leur
participation à cette action ainsi que le maire.
En mars 2006, la présidente est alertée par Monsieur Mambrini demeurant à ISTRES (13) qui
l’informe que lorsqu’il se rend chez ses amis il constate impuissant que les gens du voyage
demeurant dans un terrain vague, font régulièrement des battues avec des chiens et tuent à
coups de bâton des hérissons qu’ils consomment ensuite.
La présidente demande à Monsieur MAMBRINI de porter plainte, les policiers refusent de
prendre sa plainte en compte, Monsieur Mambrini exige une main courante.
La présidente fait un courrier au Maire de Istres,
à la Direction Départementale des services vétérinaire de Marseille,
à l’ONC de Arles,
à Monsieur SARKOZY
Une plainte est déposée au Procureur de la République de Marseille
Monsieur MAMBRINI quant à lui dépose plainte également auprès du procureur de la
république et écrit un courrier à Monsieur SARKOZY
La direction des services vétérinaires répond en transmettant le courrier à l’ONC, Monsieur
SARKOZY répond à la présidente et à Monsieur MAMBRINI les informant qu’il prévient le
préfet du département.
Peu de temps après Monsieur MAMBRINI constate le départ des gens du voyage.
Un grand merci à lui pour avoir fait des photos, déposé plainte et pour sa ténacité dans cette
affaire
L’association MASSACRE ANIMAL souligne le problème des pauvres Tangs massacrés
également par les braconniers de la réunion.
Nous avons donc mis en ligne immédiatement une pétition au préfet de Saint denis de la
réunion.
En avril 2006 L’association AVES France relaie notre information concernant nos affiches,
un grand merci à eux
La présidente a passé deux annonces dans la revue « la semaine vétérinaire » afin que des
vétérinaires désireux de soigner des hérissons se fassent connaître. Nous n’avons été contactés
que par 3 jeunes vétérinaires pas encore installés.
Par le biais de l’association ONE VOICE, Mme DUPHOT de la dépêche vétérinaire propose
de diffuser gratuitement une demande similaire, un grand merci à elle et à Muriel. L’article est
paru le 24 juin 2006, beaucoup de vétérinaires se sont fait connaître, ce qui va nous aider
considérablement dans notre travail.
Un article sur les principales pathologies du hérisson est paru dans la « dépêche vétérinaire »
de la même semaine, il a été réalisé par un vétérinaire, la Présidente lui a envoyé un courrier
pour avoir quelques précisions sur les problèmes respiratoires. Pas de réponse de l’intéressé
c’est dommage
Une adhérente de CUINCY (dép 59) au mois de juillet a informé le sanctuaire que la voix du
nord avait fait un article sur le hérisson en précisant qu’il fallait leur donner du lait de vache !

réaction immédiate de la part de l’adhérente auprès de la voix du nord. Un grand merci à elle
ainsi qu’à Christian et Céline VALLEE, ainsi que Muriel
Le Trésorier et la Présidente sont également intervenus immédiatement auprès du rédacteur en
chef pour un démenti qui a été fait une semaine après
Au mois d’août, la présidente est informée par MME ET M. VERRIER du département 69
que des gens du voyage se livrent à des captures de hérissons pour les consommer. Le camp
jouxte la propriété. Mme VERRIER, sur les conseils de la Présidente envoie un courrier au
Procureur de la République et à la mairie
La Présidente rédige un courrier à la communauté de commune en question en demandant que
des dispositions soient prises afin que ces méfaits ne se reproduisent plus et fait part de son
étonnement face à ces implantations sauvages non conformes à la loi.
Réponse de la communauté de commune, un terrain pour les gens du voyage sera construit
prochainement pour être en conformité avec la loi. Ce n’est pas vraiment la réponse attendue
par notre association. Nous avions alerté la communauté de commune pour la mettre face à
ses responsabilités par rapport aux actes de violence engendrés par cette population
Un dépôt de plainte est déposé par le sanctuaire des hérissons auprès du procureur de la
république de Lyon
La Direction des services vétérinaire est alertée également, ainsi que l’Office Nationale de la
Chasse de BRUSSIEU. La DSV a répondu qu’elle n’était pas compétente en matière de faune
sauvage captive!!!!!!!!!!
Merci à Mme et M. VERRIER pour leur courage dans cette affaire
Visite du sanctuaire de Angie et Philippe Schafer, deux américains, le 17 juin 2006 (ils ont
fait le voyage exprès du Texas pour venir visiter notre refuge). Nous avons été très honorés.
Visite du refuge de MME et M. ZAROBOWSKY (dépt 71)
Au mois d’août, la présidente est contactée par une personne du département 92 que des
hérissons sont régulièrement victimes des tondeuses dans un certain quartier de Fontenay aux
roses
Un courrier est envoyé au maire lui demandant d’avertir des employés municipaux de faire
attention lors du passage des engins
Au mois d’août toujours, nous apprenons un coup d’éclat de la part de la gendarmerie de
Cernay dans le département 68, les gendarmes, lors d’un contrôle dans un camp de gens du
voyage ont mis la main sur 22 hérissons qui allaient être consommés par les gitans. Les
animaux ont été confiés à l’ONC pour réinsertion.
La Présidente a envoyé un courrier de félicitations à la gendarmerie et un dépôt de plainte a
été déposé par le sanctuaire auprès du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
Septembre :Monsieur et Madame GRENIER de TABANAC dans le 33 nous informent qu’ils
ont pris en charge un pauvre petit hérisson couvert d’asticots. Il a une profonde blessure sous
l’aisselle. Le vétérinaire qui a pris en charge l’animal affirme qu’il s’agit là d’un acte de
cruauté, la blessure aurait été faite par un pic, (piège dont se servent les gens du voyage).

Monsieur GRENIER accepte de nous faire un témoignage par écrit ainsi que le vétérinaire.
Nous déposons plainte auprès du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX
Merci à Monsieur et Madame GRENIER pour les soins apportés à cette pauvre bête sans
oublier leur témoignage
Septembre la Présidente reçoit un courrier l’informant d’un cas d’empoisonnement dans le
département 69, dans la ville de CHANOPOST. Courrier de la présidente au maire de
CHANOPOST ainsi qu’un dépôt de plainte contre X auprès du Tribunal de Grande Instance
de Lyon pour destruction d’espèce protégée
A la demande d’un adhérent, La Présidente a envoyé un courrier au directeur de
l’hebdomadaire Le Crestois et du Dauphiné Libéré afin de sensibiliser les lecteurs car de
nombreux hérissons sont écrasés dans cette région (aucune réaction de la part des journalistes
contactés).
Lettre de la présidente à un vétérinaire du département 17 qui a refusé de venir en aide à un
hérisson qu’une de nos adhérentes lui a apporté en précisant que le hérisson était un animal
nuisible !!!!!
Madame RAGET, très active dans son département (75) nous informe au mois de septembre
que sur un site internet il y a une vente de hérissons, elle accepte de « s’infilter à notre
place » et dépose plainte auprès du commissariat de police.
Le sanctuaire des hérissons dépose plainte auprès du tribunal de grande instance de
BOBIGNY, informe l’Office Nationale de la Chasse de PARIS ainsi que la DSV de PARIS
qu’il y a un trafic de hérissons européen sur internet, réponse de la DSV « une enquête va être
menée »
Grâce au courage de Virginie, un réseau de vente a pu être démantelé (car il n’y a plus
d’annonce de ce type)
Encore un dépôt de plainte au mois d’octobre, Mme GEIDER (dép 62) a eu l’horrible surprise
d’apercevoir le corps d’un hérisson carbonisé au milieu d’un foyer constitué par des blocs de
béton. La pauvre bête était morte bien évidemment.
Mme GEIDER, sur nos conseils a déposé une main courante au commissariat de LENS ;
Nous avons déposé plainte auprès :
Du tribunal d’instance de LENS (hélas, la plainte a été sans suite, tiers non identifiable)
De l’Office National de la chasse de BERGUENEUSE et la direction des services vétérinaires
de DAINVILLE Réponse de la DSV, ils ne sont pas compétents pour juger cette affaire et
nous conseille de nous adresser à l’ONC (ce que nous avions déjà fait).
Nous avons contacté le maire de LENS, (qui nous remercie d’avoir signalé l’événement et
nous félicite pour nos actions mais ne nous précise en aucune façon comment il compte gérer
à ce genre d’actes de barbarie à l’avenir).
Nous remercions Mme GEIDER d’avoir accepté de témoigner et de nous transmettre des
photos, cela nous permet de constituer un dossier pour nos dépôts de plainte.
En septembre une grande victoire, le Géant MAC Donald’s après les multiples demandes de
nos amis anglais, suisses, allemands et nous mêmes (envois de vidéos de la part du sanctuaire

des hérissons à Mac Donald’s France et Mac Donald’s USA) accepte de faire des trous plus
petits sur les couvercles des Mac Fleury, les hérissons ne seront donc plus jamais prisonniers
de ces pièges mortels.
Hélas, le 18 octobre nous apprenons avec consternation lors d’un entretien avec un journaliste
du « Canard Enchaîné » que Mac Donald’s France n’a pas l’intention de modifier les
couvercles de ses Mac Fleury, sous le prétexte qu’aucune association française ne s’est
manifestée à ce sujet !!!
Nous sommes scandalisés, nous avons envoyé des courriers à Mac Donald’s France et Mac
Donald’s USA il y a quelques années et encore l’année dernière (en septembre 2005). Mac
Donald’s USA nous a même répondu !
La Présidente a envoyé immédiatement un « droit de réponse » au Canard Enchaîné avec les
copies des courriers en question ainsi que le clip du film réalisé par le Trésorier sur les
problèmes des Mac Fleury (sur notre site internet depuis des années)
Devant la mauvaise foi évidente du groupe, un nouveau courrier a été envoyé à Mac Donald’s
France avec copies des précédentes correspondances et également le clip.
Une pétition a été mise en ligne sur notre site dès le 14 novembre 2006 .
Patrice EXBRAYAT a quant à lui plaidé la cause des hérissons français directement auprès
du directeur de la communication de chez Mac Donald’s France
Visite du sanctuaire le 30 octobre par un centre d’animation du département 62
Fin octobre, grâce à la tenacité d’Evelyne 6 hérissons ont échappé aux bulldozers d’un
chantier en construction à Marseille
Le 18 novembre, Marie-Agnès et Patricia (dep 95), Stéphanie et sa fille (dép 75) ont
représenté le sanctuaire des hérissons à Paris lors de la manifestation pacifiste contre les
industries du foie gras et de la fourrure.
Le 14 novembre Patrick FINGAR, trésorier de l’association (dép 80) a fait une conférence sur
le hérisson auprès des élèves du collège de Longueau
Le 23 novembre Dominique SAUVAIGO (dép 06) a fait une animation sur le hérisson avec le
groupe scolaire Henri Vallon à Grasse
Le groupe VALLIANCE, spécialisé dans les produits de jardinage a réalisé des gites à
hérissons et a mis notre site en lien, toutes les informations sur les gites valliance@clubinternet.fr
Le 1er décembre nous apprenons avec horreur que l’almanach du chasseur (saison 2006-2007)
a rédigé une « recette sur la consommation du hérisson » Evelyne, avec l’aide de Dany,
intervient auprès de l’Almanach pour faire cesser immédiatement la diffusion de la revue, en
pure perte car le calendrier est déjà en vente depuis le mois de septembre. Lydia contacte la
SPA de Paris et avec son aide un dépôt de plainte est déposé. Le sanctuaire des hérissons
prévient le Ministère de l’Environnement, l’ASPAS, le ROC, ONE VOICE et la Fondation
BARDOT. Un grand merci à la personne qui a contacté Evelyne pour lui faire part de cette
information. Toute notre reconnaissance et notre admiration à Evelyne et à Lydia qui se sont
vraiment démenées sur cette pénible affaire. Nous vous tiendrons au courant de la suite en
2007.

Dany Sauvaigo a envoyé un courrier à l’AFIPA qui a mis cette information sur leur site
Le 15 décembre, ONE VOICE l’ASPAS et la SPA engagent une procédure en référé devant le
Tribunal de Grande Instance pour obtenir le retrait des ventes de l'ouvrage, hélas, il y a un
délai de prescription de 3 mois et ce délai est dépassé. A l’heure actuelle nous sommes dans
l’expectative. Le Sanctuaire des hérissons n’a pas les moyens suffisants pour instruire une
action en justice, c’est pour cette raison que nous avons fait appel à d’autres associations. La
Présidente a envoyé une lettre Recommandée AR au Rédacteur en Chef de l’Almanach pour
le mettre face à ses responsabilités.
Une pétition a été mise en ligne sur le site.
UIST 2006Pour la 3ème année consécutive, le massacre des hérissons de Uist recommence. La présidente
a fait un courrier-pétition à l’ambassadeur de grande bretagne à PARIS.
Christian l’a mis en ligne immédiatement. ONE VOICE, l’Association Stéphane lamart,30
millions d’amis, le graal ont relayé l’information. Un grand merci aux adhérents de ces
associations pour avoir envoyé la pétition
La Fondation bardot a également eu l’information
La présidente n’a pas jugé utile comme pour les 3 années précédentes d’informer la presse
puisqu’aucun journal, aucune chaine de TV ne semblent intéressé par ce massacre.
143 hérissons ont été sauvés par les anglais, 148 ont été euthanasiés par les écossais
STANDS ET COLLOQUES
Conférence sur le hérisson tenue à l’Université de Picardie Jules Verne en mars 2006 par le
Trésorier
Conférence sur le hérisson tenue par Jane Hendy à CLERMONT FERRAND
Evelyne RANQUET et Guy ARLACON ont tenu un stand au mois d’ avril à Marseille lors de
la foire aux plantes
Colloque sur le hérisson au mois de mai par le Trésorier et la Présidente dans les locaux du
CPIE département 80
Annie ORTAVANT de LIMOGES ont tenu un stand le 11 juin 2006 lors d’une foire
biologique
Vesna LAZAREVIC et Dominique FLACHON de VICQ ont tenu un stand à la foire écolo
biologique au moi de mai dans l’allier (03)
Visite du sanctuaire le 19 de juillet par une quarantaine d’enfants
Le sanctuaire a reçu la visite de 37 enfants le 25 août
Stand tenu par Florence FAUCOMPRE lors de la foire biologique de chantilly le 16 juillet .
Elle a participé également à deux émissions de Radio « spécial hérisson » au mois de janvier
et au mois de décembre

Stand tenu par le Trésorier et la Présidente dans le cadre de la journée des associations à
Amiens le 17 septembre 2006
Conférence sur le hérisson tenue par le Président et le Trésorier le 8 octobre 2005 lors de la
soirée organisée par l’association la Gohelle dans le département 62, merci à Didier et Muriel
pour leur invitation et à Christian pour sa présence et son aide
Stand tenu par le trésorier et la Présidente lors des journées de l’environnement le 17 octobre
dans le département 80
EMISSION TV et ARTICLES DANS LES MAGAZINES
Article dans RUSTICA en Janvier 2006
Question de femmes en février 2006
Article sur le sanctuaire de la part de l’association AME comme animal de Florence
Faucompré en février 2006
Article dans le magazine « Jardiner bio » en mars 2006
Passage sur FR3 en mars 2006
Article sur les problèmes des hérissons d’Antony dans le journal de la fondation 30 millions
d’amis du mois de mai 2006
Article sur le sanctuaire dans le magazine du conseil général « vivre en somme » du mois de
mai 2006Article sur le sanctuaire de l’association « Les Naturalistes de la Gohelle » de mai 2006Article sur le hérisson dans « la dépêche vétérinaire du mois de juin »
Article sur le sanctuaire dans la revue de la commune municipale de POURCIEUX
département 83 en juillet 2006
Article sur le hérisson dans la revue « au jardin » du mois de juillet 2006
Passage sur Europe 1 le 27 Août 2006
Article dans le journal de Mickey de septembre 2006
Article dans l’Est Républicain du mois de septembre 2006
Article sur notre appel aux vétérinaires dans le journal de la fondation 30 millions d’amis
(octobre 2006)
Passage sur TPS star le 30 septembre 06 + rediffusion le 1er octobre 2006
Les quatre semaines du jardinage en octobre 2006
Article sur le sanctuaire des hérissons dans la revue du CRAC (comité Radicalement Anticorrida) au mois de novembre
Passage sur France Inter le 25 Novembre 2006
Article dans le courrier picard du 30 novembre 2006
Futur émission de Christophe DECHAVANNE, (enregistrement de l’émission le 1er décembre
2006)
Florence Faucompré intervient pour le sanctuaire des hérissons sur Radio Enghien le 14/12/06
Passage sur Radio France Bleue Picardie le 13 décembre 2006
Article dans le Courrier Picard du 14 décembre 2006
Passage sur France 3 Picardie le 14 décembre 2006
RTL le 15 décembre 2006
Article dans le journal Vivre en France le 16 décembre 2006
Divers
Un réseau de vétérinaires spécialisé dans la faune sauvage est en train de se mettre en place
sur l’hexagone, (cela facilitera grandement nos démarches pour soigner nos petits amis), pour

la réalisation de cette action le hérisson est choisi comme mascotte, cela tombe bien ! saluons
cette initiative
La Présidente a signé la pétition ANTIDOTE dans le cadre du projet REACH (contre
l’expérimentation animale), le sanctuaire des hérissons figure donc parmi la longue liste des
associations nationales et internationales révoltées par ce genre de pratiques (défense animale,
consommateurs, environnement, santé ect) cette pétition s’adressait uniquement aux
représentants d’associations
Lors d’un échange de correspondance avec le Royaume Uni, le prince Charles a adressé un
courrier à la Présidente la félicitant pour son action en faveur des hérissons
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Raymonde Kalifa, département
95, elle avait fait énormément pour notre association, sa gentillesse, sa joie de vivre vont nous
manquer terriblement, nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

MERCIS
Barbara TRENTINI de Pro Igel suisse pour l’envoi des affiches

.
Mlle POKRASOV Anna Maria pour ses jolis dessins
Olivier VAILLANT pour les soins qu’il a prodigués à une nichée de 5 hérissons
complètement infestés d’asticots ainsi que sa réalisation sur la brochure sur le hérisson. Nous
le félicitons pour la création de son refuge en Belgique www.herissons.be un grand bravo à
lui, son épouse et leurs amis pour leur courage et leur implication dans cette tâche rude qui
consiste à venir en aide aux hérissons malades et blessés. Longue vie à son association !
Karine TURBIEZ Institutrice à OCHEY (54) pour avoir réalisé, avec ses élèves une bande
dessinée sur le hérisson. Cette BD est destinées aux tout petits, elle est en ligne sur notre site
internet
Les enfants d’une école maternelle du lycée français de Prague ont réalisé une affiche sur le
hérisson. Le Sanctuaire des hérissons est désormais en partenariat avec cette école.

En mars 2006 Vesna LAZAREVIC et Dominique FLACHON de VICQ dans le 03 ont
envoyé un mailing à toutes les mairies de l’allier (soit 300 mails pour des affiches). Toute
notre reconnaissance pour leur initiative, les retombées ont été importantes puisque de
nombreuses mairies se sont manifestées à la suite de cela
En avril 2006, Monsieur Fançois DEVAUX de la commission de protection des eaux de
besançon a mis notre site en lien avec le sien
Merci infiniment à toutes les communes, écoles, particuliers qui ont apposé l’affiche de
protection du hérisson
Merci à Marie-Agnès, Florent et Muriel pour la création de notre premier diaporama sur le
hérisson qui va servir de support pédagogique à toutes les écoles qui en feront la demande en
2007. Le travail réalisé est fabuleux
Merci à tous les instituteurs et professeurs qui oeuvrent patiemment auprès des jeunes pour
leur inculquer le respect des animaux en général et de la faune sauvage en particulier
Merci à vous tous qui aidez nos petits amis, pardon aux nombreux que j’ai pu oublier. Grâce à
votre soutien, votre gentillesse et votre disponibilité, partout sur le territoire (et même au-delà)
nous sauvons de plus en plus de hérissons. Vous êtes merveilleux
Toute l’équipe du sanctuaire des hérissons vous souhaite une excellente année 2007

