
Actions 2007
 

 

Le petit mot de la Présidente 

 
 

3 grandes victoires grâce à votre mobilisation : 

*plus de massacre de  hérissons sur les îles d’Uist, 

*les pots des Mac Fleury vont être modifiés 

*le spectacle d’Yvan le Bolloc’h dans lequel il devait donner la 

recette du hérisson a été annulé 
 

   Depuis que nous nous occupons des hérissons 818 hérissons 

ont été recueillis, 556 ont été réinsérés, ceux qui étaient trop 

handicapés pour être rendus à la vie sauvage ont terminé leur 

vie au sanctuaire ou ont été placés dans des jardins d’accueil où 

les particuliers bienveillants leur  offrent le gîte et le couvert  

BILAN 2007 

 
 

Pour l’année 2007, nous avons accueilli  108 

hérissons 19 n’ont pas survécu, ce qui 

fait 82.40% de réussite  
 

Nombre d’affiches envoyées     130   
 

Nombre de CD de notre diaporama envoyé 

dans les écoles   142 

 

 
 

QUELQUES PHOTOS DE NOS PETITS REFUGIES HOSPITALISES 
 

  

 
Suzie massacrés à coups de bâton  par des adolescents, elle ne marchera plus jamais et ne peut plus 

uriner sans notre aide, heureusement elle a beaucoup progressé depuis son arrivée au sanctuaire 
 

                                         
 

Capucine petite merveille décédée après s’être battue pendant plus d’un mois contre une très vilaine 

blessure occasionnée par un piège 

 

 
                   Godzilla    

 
petit amour de 20g 

 
Zigma, petite hérissonne 

amputée des pattes arrière 



                                                                                  
LINETT (qui a attrapé la gale, elle va tout à fait bien maintenant) 

                                       
 

Lily arrivée au sanctuaire remplie d’asticots qui avaient fait d’énormes galeries sous la peau, après de 

nombreux soins elle va parfaitement bien et il n’y a plus aucune trace de ses blessures 
 

  
 

Rosalie, petite femelle de 350grs gravement blessée par un chien, avec la mâchoire complètement 

décrochée et les yeux crevés, après deux interventions chirurgicales et des gavages pendant 1 mois, 

elle est complètement rétablie et mange comme 4 
 

.  

ACTIONS 2007 
 

En janvier j’ai écrit à Monsieur SARKOZY (ministre de l’Intérieur) pour lui faire part des problèmes rencontrés 

avec les gens du voyage. Réponse de ce dernier qu’il était favorable à notre action en faveur de la protection des 

hérissons 
 

Une de nos adhérentes nous informe que la SPA de Bordeaux dépose une plainte contre deux personnes de la 

communauté des gens du voyage qui ont été interpellées par la gendarmerie de MACAU pour consommation 

d’une dizaine de hérissons, j’ai donc écrit à la SPA pour les remercier 
 

Lettre de remerciement de la présidente à la gendarmerie de Macau qui a procédé à la saisie de 10 hérissons 

européens capturés par les gens du voyage 
 

L’association Stéphane Lamart prévenue par nos soins dépose plainte pour consommation d’espèces protégées 

Donc sur l’affaire des hérissons capturés par la gendarmerie de MACAU, deux plaintes sont déposées. 
 

J’ai écrit divers lettres de remerciements aux organismes qui ont permis à Henri Grenier de tenir des stands sur le 

département de la Gironde 
 

Stéphanie Chautemps nous alerte le 16 février 2007 qu’une vente de hérisson empaillé avait lieu sur E.BAY, elle 

est intervenue personnellement auprès de l’administrateur du site pour que l’annonce soit retirée 
 

J’ai également alerté l’administrateur du site en question et dès le lendemain, l’annonce a été retirée 



 

J’ai réalisé une documentation sur le hérisson pour un site animalier du Pas de Calais ainsi que pour la FRAPNA 
 

Patric a envoyé la K7 du sanctuaire à une journaliste de la chaine 1 publique belge 
 

Le 3. mars j’ai écrit un courrier à l’OPAC de Paris car Madame GATHELLIER nous a fait part d’un problème 

d’élagage et de travaux de réhabilitation qui menacent les populations de hérissons,  je n’ai pas eu de réponse de 

la part du directeur de l’OPAC mais Mme GATHELLIER nous a téléphoné pour nous dire qu’elle avait obtenu 

gain de cause et qu’elle était autorisée à prélever les animaux avant les travaux de réhabilitation.  
 

L’association le GRAAL a participé à la  cyberaction au sujet des Mac Fleury 
 

J’ai déposé plainte auprès du procureur de la république du Mans à l’encontre de deux personnes des gens du 

voyage pris en flagrant délit par les gardes de l’ONCFS de Mulsanne (dép 72) de capture d’espèce protégée à des 

fins comestibles 
 

J’ai également écrit aux gardes de l’ONCFS afin de les remercier et de les féliciter pour leur efficacité 
 

Patrick, à la demande d’une chaine de TV a envoyé ses images personnelles  
 

Fin mars j’ai envoyé un courrier aux services de l’urbanisme de Fontenay aux roses suite à la demande d’une de 

nos adhérentes qui nous a alertés que des travaux de réhabilitation allaient mettre en péril une  population de 

hérisson, Mme RADU a proposé de déplacer les animaux, aucune réponse des services de l’urbanismes à mes 

lettres en revanche, Mme RADU a reçu deux courriers, un de la mairie l’informant que les travaux n’auraient pas 

lieu avant l’année prochaine, un autre courrier du responsable chargé de l’environnement qui l’informait qu’il 

transmettait son courrier au aux agents des espaces verts afin que ces derniers soient vigilants lors du passage des 

tondeuses à gazon. 

 

 
 

 
 

Le 23 mai 2007, nous sommes alertés par un de nos adhérents que lors de l’émission radiophonique « le fou du 

roi » l’invité de Stéphane Bern, Yvan Le Bolloch a énoncé à l’antenne comment ses amis les gitans préparaient 

le hérisson, à  aucun moment le statut de protection de l’espèce n’a été mentionné.  
 

J’ai  immédiatement envoyé un courrier à Stéphane Bern ainsi qu’au responsable du service relations auditeurs 

afin qu’un erratum passe à l’antenne le plus rapidement possible.  
 

J’ai également prévenu les associations, l’ASPAS, ONE VOICE, 30 millions d’amis, la fondation Bardot et 

Stéphane Lamart. 
 

Le 30 mai, Stéphane Bern a annoncé à l’antenne que le hérisson était une espèce protégée et que les 

contrevenants s’exposaient à 6000€ d’amende et 6 mois d’emprisonnement, il a également parlé du sanctuaire 

des hérissons. Nous avons appris que de nombreuses associations de protection animale s’étaient manifestées, 

toute notre reconnaissance à ces associations et aux personnes qui ont envoyé un courrier ou un mail  à France 

Inter 
 

Début juin, une de nos adhérentes nous informe que la SPA de Bordeaux dépose une plainte contre deux 

personnes de la communauté des gens du voyage qui ont été interpellées par la gendarmerie de MACAU pour 

consommation d’une dizaine de hérissons, j’ai donc écrit à la SPA pour les remercier et m’associer à leur plainte  
 

Sur les conseils d’Henri Grenier j’ai envoyé un courrier au responsable de la communauté de commune de 

Montesquieu (33) afin de faire entrer  le hérisson dans l’étude de Natura 2000 car beaucoup d’espèces protégées 

sont mentionnées dans la liste mais pas le hérisson, j’ai reçu une réponse favorable à ma demande. 



 

J’ai prévenu l’association ONE VOICE car il y a beaucoup de malveillance de la part des gens du voyage à 

l’encontre du Hérisson, particulièrement en gironde. La Présidente m’a mis en relation avec son chargé 

d’investigation, une enquête est en cours 
 

Le 14 juin 2007 nous sommes alertés par Sylvie R (dép 75) que le journal le Télégramme informe ses lecteurs 

que dans le cadre des jeudi du port, animation qui se déroulera le 30 août 2007 Yvan Le Bolloc’h avec ses amis 

les gitans va donner la recette du hérisson 
 

J’ai envoyé un courrier de protestation au Rédacteur en chef du Télégramme en lui demandant de bien vouloir 

préciser dans son quotidien que le hérisson était une espèce protégée. Réponse du rédacteur, « il ne faut pas 

prendre cela au premier degré !!! » 
 

J’ai alerté les associations ONE VOICE, 30 millions d’Amis, La Fondation Bardot,  Stéphane Lamart, le Graal. 
 

ONE VOICE a immédiatement fait un courrier-pétition à ses adhérents, merci à tous les adhérents de cette 

association pour leur mobilisation ainsi qu’à l’école du chat de Arles et l’association GALA 
 

Sylvie a écrit Directeur de la culture et de l’animation de Brest,  qui lui ont répondu que ce spectacle s’inscrivait 

dans une démarche divertissante et humoristique jouant avec certains clichés attachés à la culture des gens du 

voyage et que Monsieur Le Bolloc’h, avec son sens de l’humour saura faire la part des choses «  
 

J’ai de mon côté envoyé un courrier de protestation aux services de la mairie en rappelant le statut de protection 

du hérisson, j’ai eu une réponse de la mairie qui m’informe que ce genre de spectacle s’inscrit dans une 

démarche humoristique et que Monsieur Le Bolloc’h sera informé de notre démarche 
 

Une pétition adressée à la Mairie de Brest est mise en ligne sur notre site internet (grâce 

à votre mobilisation, le spectacle a été annulé 
 

 
J’ai été alertée par l’association ONE VOICE que les travaux d’élagage dans le 13ème arrondissement de Paris 

mettaient en péril des hérissons, un courrier est parti immédiatement au directeur de l’OPAC 

 
Le 15 juin je reçois une copie d’un dépôt de plainte que Mme BAILLY (dep 33) a déposé contre 

l’empoisonnement de 5 hérissons, le poison utilisé aurait été particulièrement violent car les animaux ont été 

trouvés le nez encore dans les gamelles de nourriture. Mme BAILLY avait constaté que la semaine auparavant, 

de l’essence avait été déposée dans les mêmes gamelles de nourriture, (Mme BAILLY nourrit depuis 3 ans les 

chats d’une personne disparue) 
 

J’ai déposé plainte auprès du tribunal d’Instance d’Arcachon, envoyé une lettre à la DDASS, à la mairie et à 

l’ONCFS 
 

Grâce à la mobilisation de chacun d’entre vous, le 29 juin 2007 Mac Donald’s France a testé  les nouveaux 

prototypes de goblets Mac Fleury au sanctuaire des hérissons, les essais ont été concluant. Le hérisson qui testait 

le pot a pu s'échapper du pot de glace en secouant la tête. Les représentants de chez Mac Donald’s nous ont 

assuré que le nouveau gobelet sera commercialisé au niveau européen d’ici fin 2007. Merci à tous 
 

Fin juillet 2007 je suis alertée par une personne résidant dans le département 68 que des voisins détenaient 

depuis pas mal de temps un hérisson dans une toute petite cage et surtout que l’animal était dehors en 

permanence, y compris en plein jour. J’ai alerté les gardes de l’ONC du département qui n’ont pu intervenir car 

l’animal avait disparu entre temps. 
 

Début août, je reçois un appel téléphonique d’une personne du département 80 qui m’informe que des gens du 

voyage consomment des hérissons juste en face de chez elle, (je préviens immédiatement l’office nationale de la 

chasse de Roye qui se sont déplacés, une enquête est en cours) 
 

Le 28 août, je suis informée par Madame MICHEL  (dep 78) ROSNY SUR SEINE,  quelle a été le témoin d’un 

acte de destruction d’espèce protégée, elle a vu des gitans dépecer des hérissons le lundi 6 août  dans un fourré 



jouxtant son habitation,  elle a pris des photos de plusieurs peaux de hérissons. Madame MICHEL a relevé les 

numéros d’immatriculation de caravane et de camionnettes appartenant aux individus en question. 
 

 Madame MICHEL a alerté la mairie, un médiateur s’est rendu sur place et s’est entretenu directement avec les 

gens du voyage qui étaient en train de rôtir un hérisson (le médiateur a précisé aux individus que cela passait 

pour une fois » quel laxime !!!!!!!!!!!!!!! 
 

J’ai déposé plainte auprès du procureur de la république de Versailles, j’ai écrit à la mairie de Rosny sur seine 

pour connaître les suites qui ont été apportés à cette affaire, j’ai également informé  l’office National de la chasse 

de Auffarges.  
 

Réponse du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, en novembre que l’affaire est classée sans suite. 

(comme d’habitude) pourtant là, les personnes avaient été identifiées 
 

Création au mois de septembre d’une rubrique « appel contre la maltraitance » nous n’en pouvons plus de 

recevoir des témoignages de hérissons massacrés et que les gens n’osent pas porter plainte, merci à Christian 

pour la mise en ligne rapide, à Michèle pour la mise en page et à Marie-Agnès pour le dessin 
 

J’ai écrit au Président de la République afin que nos petits amis ne soient pas oubliés lors du « grenelle de 

l’environnement » ainsi qu’au Ministère de l’Environnement, j’ai également écrit à la fondation Nicolas Hulot, 

France Nature Environnement, Fondation Bardot, l’ASPAS, à la Société Française pour l'Etude et la Protection 

des Mammifères. Réponse du Président de la République que nos préoccupations  ont été transmises au 

Ministère de l’Ecologie. Réponse également du Ministère de l’Ecologie que nous seront informés des suites 

réservées à notre demande 
 

Début octobre je suis alertée par une personne du département 29 (qui désire garder l’anonymat) que dans 

l’enceinte d’un CAT les résidents massacrent régulièrement les hérissons. J’ai donc envoyé un courrier au 

Procureur de la République de Morlaix, à l’ONCFS de Treguenec, au maire de Plourin les Morlaix ainsi qu’au 

Directeur du CAT en question, j’ai reçu une réponse de la mairie qui a contacté le responsable du CAT 
 

Le 25 octobre le suis alertée par Mme DEPPE (dep 38) que des travaux vont se dérouler sur une zone en friche à 

Lyon où de nombreux hérissons ont élu domicile, je fais un courrier au maire lui demandant de laisser libre accès 

aux bénévoles  qui prélèveront les animaux avant le passage des bulldozers. Un appel aux volontaires est mis sur 

le site, de nombreuses personnes ont répondu présentes à l’appel, un grand merci à elles. J’ai également écrit un 

courrier au Promoteur lui demandant de sensibiliser les ouvriers s’ils trouvaient des animaux en perdition et de 

les rediriger à Mme DEPPE, ce dernier a fait le nécessaire, à suivre   

 

Le 13 novembre je suis alertée par une personne demeurant à BEGLES dans le 33 (qui désire rester anonyme) 

qu’elle a vu des gitans dépouiller vivants des hérissons avant de les consommer, elle a interpellé les gitans qui lui 

ont affirmé que « la viande » était meilleure quand l’animal souffrait. Malgré toute nos efforts de persuasion, la 

personne n’a pas voulu déposer plainte de « peur des représailles » les animaux dépourvus de peau étaient laissé 

tel quel encore vivant avant d’être consommés par ces barbares 
 

J’ai envoyé immédiatement un courrier au Préfet de Bordeaux, à l’ONCFS de Bordeaux, au Maire de BEGLES, 

Monsieur MAMERE, j’ai déposé plainte contre X auprès du Tribunal de grande instance de bordeaux. 
 

La SPA a été prévenue mais ne peut agir sans témoignage, j’ai également téléphoné aux gardes de l’ONCFS leur 

demandant de se rendre sur place car il y avait encore des peaux de hérissons visibles, je n’ai eu aucune nouvelle 
 

Michèle Dussillols n’a pu pénétrer dans le camp des gens du voyage pour faire des photos des peaux d’animaux 

car elle a été encerclée par une meute de chiens errants. Elle a donc envoyé un courrier au Chef de l’Etat pour lui 

faire part de cette situation plus qu’intolérable où il y a encore des zones de non droit dans notre pays 
 

Henri GRENIER et Mme GERARDIN (inspectrice auprès de l’association Stéphane Lamart) se sont rendus sur 

place pour essayer de trouver des preuves, ils n’ont pas pu pénétrer dans le camp des gens du voyage car ces 

derniers étaient armés  
 

Tellement dégoûtée par tout ceci que j’ai envoyé une longue lettre au Chef de l’Etat car ces monstruosités ne 

peuvent plus continuer ainsi 
 

Le 22 novembre je suis alertée par la SPA de Mérignac (33) qu’une personne a déposée un témoignage car elle a 

été témoin de « d’un piégeage de hérissons » sur la commune d’AMBARES (33), elle a suivi les gitans qui ont 

fini par se montrer très menaçants, elle a relevé le numéro de véhicule et alerté la gendarmerie qui n’était pas au 

courant que les hérissons étaient protégés ! ils ont affirmé qu’à l’avenir ils feront ouvrir plus souvent les coffres 

des véhicules. 
 

J’ai donc déposé plainte auprès du tribunal de grande instance de bordeaux pour la seconde fois, ainsi que 

l’ONCFS de bordeaux, le Préfet de Bordeaux, sans oublier le maire d’Ambares  
 



Nous ne le répèterons jamais assez sans témoignages les forces de police, les gardes de l’ONCFS et nous-mêmes 

ne pouvons agir. NE PAS DENONCER UN ACTE DE CRUAUTE OU DE MALVEILLANCE VOUS REND 

COMPLICE 
 

Le 23 novembre, je reçois un courrier d’un de mes adhérents (M.BREYSSE) qui m’informe que France 3 Alsace 

a diffusé le 17 novembre à 17h une émission sur les gens du voyage où l’on assistait à une capture de hérisson, 

évidemment, nulle part dans le reportage, il a été stipulé que le hérisson était protégé M. BREYSSE a envoyé un 

mail de protestation à France 3 ainsi qu’à la société de production « balthasar films » 
 

J’ai immédiatement envoyé un courrier  au directeur de France 3 Alsace, ainsi qu’à France 3 Paris leur 

demandant de diffuser le plus rapidement possible une information par rapport au statut de protection du 

hérisson en Europe et de préciser que les contrevenants s’exposaient à 6 mois de prison et 9000€ d’amende, j’ai 

envoyé un double du courrier au Ministère de l’Ecologie, ainsi qu’un mail de protestation à la société de 

production 'balthazar.films 
 

J’ai écrit également au Directeur du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel lui demandant d’être vigilant à l’avenir 

lorsqu’il y aura des reportages où il sera question du hérisson et de faire apparaître systématiquement le statut de 

protection de l’espèce 
 

 
 

STANDS, COLLOQUES,MANIFESTATIONS, VISITE D’ECOLE AU SANCTUAIRE 
 

Visite au sanctuaire  d’une école de l’oise  au mois de février (environ 25 enfants) 

La Présidente et le Trésorier ont assisté à la manifestation à Paris pour les animaux le 24 mars 

Visite d’une école de la somme au mois de mai 2007 (environ 40 enfants) 

Stand au mois de juin dans le département 59 

Le 2 juin la Présidente et le Trésorier ont participé à la journée mondiale des animaux à Amiens 

Visite des élèves du centre de la faune sauvage de maison Alfort au mois de septembre 

Tracts distribués lors du salon de l’agriculture biologique en Picardie le 7.10.07 

Stand le 21.10.07 à Montigny sur l’Hallue lors des semaines de l’environnement 

Stand et conférence le 17 novembre à Salouel 

 
LE SANCTUAIRE DANS LES MEDIAS 

 

Passage dans bêtes de scène le 1er janvier 2007 

Article dans Cyber presse au mois de janvier sur les problèmes que le sanctuaire rencontre avec l’Almanach du chasseur, 

(cette information émane du canada) 

Article dans l’Ami des Jardins 

Encart dans la lettre de liaison  de la Goelle 

Le sanctuaire des hérissons a été cité dans le journal de l’association ONE VOICE pour avoir participé au défilé du 18 

novembre 2006 

Article sur le sanctuaire dans le journal de Saone et loire du 16 mars 2007, grâce à l’intervention de Mme MERMET (71) 

Evelyne Ranquet (13)a participé une émission de TV sur F3 le 22 mars 2007 

Article dans le courrier picard du 11.04.07 

Passage dans le collector de 30 millions d’amis le 12.04.07 

Passage sur France 2 dans l’émission TV matin le 17.04.07 

Article sur les problèmes des couvercles de Mac Fleury dans le Goupil (journal de l’ASPAS) au mois d’avril 

Passage sur Chérie FM le 24.04.07 

Passage sur RFM au mois d’avril 2007 

Henri GRENIER (33) est passé sur France Bleue Gironde au mois de mars 2007 

Article dans le journal « La Montagne » le 30.04.07 

Le journal du collège de Longueau (80) a été nominé dans le cadre du concours national de journaux suite à l’article qui a 

été fait sur le hérisson par Patrick FINGAR 

Passage dans l’émission 30 millions d’amis le 20.05 07 

Article dans le journal l’Union le 5 mai 07 

Marie-Agnès (95) est passée sur IDFM 98 début mai pour parler du hérisson 

Article dans Sud Ouest  le 26.05.07 sur les actions de sauvegarde que mène Henri Grenier (33) 

Passage sur RMC le 27.05.07 

Nous sommes cités dans le journal de la fondation bardot pour avoir participé à la  manif du 24 mars 2007 



Le Parisien au cours du mois de mai 07 

Adresse de notre site internet dans Télé Poche du 19.05.07 

Article dans le Midi Libre le 21 mai 2007 sur l’animation qu’a faite Guy ALARCON (30) à BESSEGES 

Adresse du sanctuaire dans le TV hedbo semaine du 27.05.07 au 02.06.07 

Article consacré aux  hérissons et au travail de Mme Hoche  dans un journal  local de l’Est de la France  août 07 Article 

sur le hérisson dans le journal « Le Télégramme »  

L’écho des jardiniers de lozère  

Revue la Salamandre 

Rediffusion dans l’émission de 30 millions d’amis au mois de juillet  

Article dans l’Echo journal de Mac Donald’s au mois de septembre 2007 

Article sur le sanctuaire dans la revue Villages du mois d’octobre 2007 

Passage sur France info le 8 novembre 2007 

Passage sur France 3 le 9 novembre 2007 

Article sur le hérisson dans Télé Poche du mois de novembre  

Très bel Article sur Patrice et Nathalie Exbrayat (38)dans le Dauphiné Nord Isère du 29 novembre 2007  

Article dans Femme Actuelle du 3 décembre 2007 

Article dans le journal de la SPA de BOUCONVILLE (département 28) refuge exceptionnel  www.spda.asso.fr 

Article dans le journal l’Union au mois de décembre car la Présidente et le Trésorier ont été décorés par le département de 

la somme pour leurs actions de sauvegarde envers une espèce protégée 
 

Les petits disparus de l’année qui résidaient de façon permanente au Sanctuaire 
 

OBELIX petite femelle brûlée à 50% recueillie en 2004 
 

 
Obélix à 10 jours de soins 

FIFI petit hérisson âgé dont la réinsertion a été impossible, il a 

été recueilli, soigné aimé par Alexandre et Olivier, son cœur 

était très fatigué, il s’est éteint sans souffrance, entouré de ses 

amis humains.  

 

 

 
Obélix 3 mois après  

 

ODIN petit bonhomme qui avait eu la mâchoire pulvérisée par un 

coup de pied, il vivait au sanctuaire depuis 2005, il est parti en 1 

journée, nous laissant complètement perplexes et désemparés. Il 

était âgé mais robuste et très vif. 

 

 
 

 
 On a compté qu’au moins 700000 hérissons, 

chaque année, finissent écrasés sur les routes 

d’Europe. 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Toute l’équipe du sanctuaire des hérissons vous souhaite une excellente année 2008 et 

remercie chacun d’entre vous, bénévoles ou anonymes qui oeuvrez avec tant de patience 

et de gentillesse pour la sauvegarde de nos petits amis. 

 

 
 


