Le petit mot de la Présidente

BILAN 2012

ACTIONS 2012

Pour

l’année 2012 nous avons accueilli 63 hérissons, 9
n’ont pas survécu, ce qui fait 85 % de réussite
Nombre de hérissons sauvés à l’extérieur du sanctuaire
(sur toute la France), 72 d’entre vous interrogés ont
récupéré 1078 hérissons, 267 sont décédés, 599 ont été
réinsérés, 212 sont en attente d’être relâchés c’est
fantastique, vous êtes formidables

NOS STATISTIQUES SUR 14 ANS
Depuis que nous nous occupons des hérissons 1168* ont été recueillis au
SANCTUAIRE, 845 ont été réinsérés, ceux qui étaient trop handicapés
pour être rendus à la vie sauvage ont terminé leur vie chez nous ou ont
été placés dans des jardins d’accueil où les gens admirables leur offrent
le gîte et le couvert
Chiffres au 5 décembre 2012

Nombre de grandes affiches envoyées 58
Affiches moyennes 103
68 CD de notre diaporama ont été envoyés dans les écoles
(conception Muriel et Florent, réalisation Mag)

QUELQUES PHOTOS D’UNE PARTIE NOS PETITS REFUGIES HOSPITALISES

Clarys victime d’une débroussailleuse, la pauvre petite a été scalpée
jusque sur le dos (photo prise après 15 jours de soins)

Clarys après 3 mois de soins, tout est pratiquement refermé

Tom trop petit pour être relâché, il sera libre au printemps
Josy avec une attelle confectionnée par nos soins (coude déboîté)
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LES PETITS DISPARUS QUI RESIDAIENT EN PERMANENCE AU SANCTUAIRE
UNE VERITABLE HECATOMBE !

JUSTIN petit bébé de 30grs récupéré il y a quelques années a été
trouvé sans vie dans notre jardin, sa mort est inexplicable et nous a
plongé dans une grande consternation

AGRA avec nous depuis 2008, victime d’un bourreau qui lui avait
déboité le museau d’un coup de pied. Notre petite s’est mise à dépérir
d’un seul coup, elle est décédée d’une tumeur au foie

Le SPOUNTZ pauvre petit avec de gros problèmes neurologiques, il est
décédé de vieillesse, il était avec nous depuis 2007 ?

SHAKINE au sanctuaire depuis 2007 avait un problème neurologique
qui l’empêchait de se mouvoir aisément, elle nous a quittés elle aussi

Le 5 janvier, je reçois un mail de Sylvie (département 75) qui m’informe que deux quotidiens, Nord Eclair et La nouvelle
République ont consacré un article sur les gens du voyage, bien évidemment on y parle de la recette du hérisson, j’ai donc, à
l’instar de Sylvie écrit une lettre aux deux rédacteurs en chef leur demandant de faire un erratum en stipulant le statut de
l’espèce protégée et les conséquences pour la transgression de la loi. Un erratum a été fait dès le 10 janvier
Le 16 février je suis alertée par une de mes adhérentes que Michel DRUCKER lors de son émission sur Europe 1 « Faites
entrer l’invité » a reçu Monsieur Le Bolloch qui a encore parlé du ragoût de hérisson, j’ai donc une fois de plus écrit à
Monsieur DRUCKER lui demandant de préciser à l’antenne le statut d’espèce protégé du hérisson et les conséquences du non
respect des lois. Un courrier similaire avait déjà été rédigé en novembre 2010 !!!! faudra-t-il boycotter également les émissions
de Michel DRUCKER ?
Le 20 janvier nous avons été contactés par Amiens métropole qui souhaite monter une campagne d’information sur la
protection à apporter au hérisson au sein de la ville d’Amiens, nous nous félicitons de ce partenariat
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Le 28 février j’ai redirigé à Monsieur Barroso Président de la commission européenne les statistiques faites par Dany sur le taux de mortalité
des hérissons ainsi que les dépôts de plainte afin que quelque chose soit fait au niveau européen
Le 15 mars j’apprends que sur youtube on peut voir des jeunes issus de la commune d’Ambarès et Lagrave (33) filmer un hérisson et
allumer un pétard. Je dépose plainte auprès du Procureur de la République de Bordeaux, de la DREAL, du préfet de la Gironde, de l’ONCFS
de Saillans, de la mairie, Je demande à Google (hébergeur de youtube) de retirer immédiatement cette vidéo, ce qui est fait très rapidement
J’ai également alerté le Président de la commission européenne et informé la fondation Bardot, elle se portera partie civile à nos côtés
Maître DOUMERGE (avocate) a reçu un exemplaire du dossier
REPONSES :
la DREAL a transmis le dossier aux services de police
Les maires d’Ambarès et Lagrave ont également soumis notre plainte aux services de gendarmerie
Le Préfet a transmis notre dossier à l’ONCFS
Nous tenons à remercier particulièrement le lieutenant Jean Luc Claude de la brigade de gendarmerie de BOULIAC pour sa diligence dans
cette affaire.
Le 12 mars je suis interpellée par un article du FIGARO où il est question d’une population de hérissons vivant près d’un talus ferroviaire
porte de la chapelle à Paris, beaucoup d’animaux serviraient de ballon de foot à de jeunes crapules désoeuvrés. Un projet d’urbanisme
« Chapelle international » s’étendrait sur 6.3 hectares menacerait également ces animaux. Geneviève RANSON (photographe naturaliste
fervente militante de la cause animale) a alerté la mairie de PARIS qui lui a assuré que tout serait mis en œuvre pour préserver la tranquillité
des animaux.
J’ai de mon côté écrit à Monsieur Bertrand DELANOE, Mme HIDALGO première adjointe au maire de Paris, Monsieur VAILLANT,
Maire du 18ème arrondissement, qui m’ont assuré mettre tout en œuvre pour la sauvegarde de l’espèce et que d’ores et déjà une étude
d’impact était en cours.
Le 25 mars dans le Midi Libre (46) j’apprends que deux gitans ont été arrêtés lors d’un contrôle routier ils étaient en possession de 7
hérissons qu’ils venaient de braconner. Je dépose plainte auprès du Tribunal de grande instance de Tarascon
Le 3 avril, je reçois le témoignage écrit d’une personne du département (67) qui m’informe qu’au sein des communes de Muttersholtz,
BALDEMHEIN ET INGVILLER la chasse aux hérissons y est pratiquée de façon récurrente par les gens du voyage. Je dépose plainte auprès du
Préfet de Strasbourg, des maires des trois communes en question ainsi qu’auprès de l’ONCFS. Je reçois une réponse du maire de
Muttersholtz, très attaché à la sauvegarde du patrimoine naturel, il m’informe être dans l’attente d’une indentification plus complète des
individus. Le Préfet me répond qu’il transmet mon courrier aux services compétents.
Le 12 avril la Voix du Nord encore fait de la publicité mais pour un autre groupe de gitans cette fois les « SWING GADJE » évidemment en
parlant de la consommation des hérissons. J’écris un courrier au Rédacteur en chef en lui demandant de faire un erratum et de mentionner le
statut de protection de l’espèce et les peines encourues (9000€ d’amende et 6 mois de prison)
Le 1er mai un article dans « le crapaud » m’apprend que Geneviève RANSON a alerté la SNCF car des barbelés entourant le futur chantier
Porte de la Chapelle risque de mutiler sérieusement nos petits amis. La SNCF a donc promis de modifier ses installations permettant aux
hérissons de passer sous les barbelés. BRAVO et merci infiniment à Geneviève pour son combat acharné et à la SNCF pour son ouverture
d’esprit.
Le 26 juin une personne d’Amiens me contacte pour m’informer d’un projet immobilier qui débutera en 2013 mettra en péril la nombreuse
population de hérissons qui séjourne dans un petit parc arboré. J’écris donc au promoteur ainsi qu’au Maire d’Amiens. Je reçois une réponse
du promoteur qui m’assure de sa totale coopération afin que les bénévoles puissent pénétrer sur le site afin de délocaliser les animaux. Le
Maire d’Amiens m’assure de sa complète coopération afin de préserver les espèces sauvages en zone urbaine
Un grand merci à Christine LE CLECH pour avoir écrit au préfet de la Réunion pour dénoncer la cruelle chasse aux tangs
Le 3 juillet on me signale qu’un chantier sur Bordeaux est commencé depuis pas mal de temps et que l’on recherche des bénévoles pour
prélever les animaux, un message est mis sur le site, merci aux bénévoles qui se sont mobilisés
Le 5 juillet j’écris à GOOGLE car sur youtube il y a une vidéo en ligne où des gitans se vantent fièrement de manger des hérissons, je reçois
une réponse de la direction juridique de google qui m’informe qu’elle se met en rapport avec youtube. De mon côté je contacte youtube pour
signaler ce contenu abusif
Le 9 août Christian contacte l’administrateur du site Taxiclic afin de faire retirer une recette de cuisine déposée par des gitans
Le 10 septembre, une personne de CLERMONT FERRAND accepte de témoigner afin de dénoncer des actes de braconnage perpétrés par
des gitans. Je dépose plainte auprès du Procureur de la République du TGI de Clermont Ferrand, du Préfet, de l’ONCFS ainsi qu’auprès du
maire. Je reçois une réponse du Préfet qui m’informe que les gardes de l’ONCFS mènent régulièrement des actions de surveillance et de
répression à l’encontre des individus qui se livrent à ce genre de pratique. Afin de les aider dans leur mission, Monsieur le Préfet leur
transmet le témoignage de Mme Martine V.
Le 18 septembre c’est un tollé général, un grand nombre de mes adhérents m’informe que dans le Journal LA MONTAGNE un enseignant
professeur (M. Raphaël DESCAMPS) référent du DAAV -dispositif d’accueil des adolescents du voyage au lycée Jean Moulin de Brive la
GAILLARDE- s’est vanté d’avoir consommé des hérissons afin de se mettre au diapason avec les gens du voyage !!! qu’un enseignant se
vante dans la presse d’avoir commis des actions illicites je pense que là nous touchons le fond ! J’écris au Rédacteur en Chef de La
Montagne lui demandant de faire un erratum en précisant le statut d’espèce protégée du hérisson. J’écris bien évidemment à l’enseignant
pour lui dire tout le bien que je pense de lui. J’alerte le Rectorat ainsi que l’Inspection Académique. JE N’AI EU AUCUNE REPONSE.
Mes adhérents ne sont pas restés de marbre en effet :
Magdeleine Fougeray a écrit au Recteur également, ainsi qu’au Chef d’établissement,
Michèle DUSSILLOLS également
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Mme BAEZA a envoyé un courrier à l’intéressé avec une copie au Ministre de l’Education Nationale, au Ministre de la Justice, au Ministère
de l’Environnement, et au journaliste
Marie-Claude MAZZOCCO a téléphoné au principal du collège qui s’est montré très compréhensif, elle a demandé que M. Raphaël
DESCAMPS fasse des excuses publiques
JE REMERCIE INFINIMENT TOUTES LES PERSONNES QUI SE SONT MOBILISEES DANS CETTE AFFAIRE
Le 25 novembre Béatrice et Emmanuelle se mettent en rapport avec la mairie de BEZONS (95) car des travaux de démolition d’une
métallerie vont se dérouler prochainement (à suivre) nous allons avoir besoin de bénévoles prochainement
Le 26 novembre une opération de sauvetage de hérissons est mis en place par Dany, l’association ARE (Autre Regard sur l’Environnement)
et la LPO. Sur la commune de VALRAS-PLAGE des terrains sont en cours de viabilisation. Des bénévoles ont récupéré des hérissons qui
ont été ensuite rapatriés vers le centre LPO de VILLEVEYRAC.

LE SANCTUAIRE DES
HERISSONS APPELLE
TOUJOURS A BOYCOTTER
LES SPECTACLES D’YVAN
LE BOLLOCH. Merci à tous

Nous avons participé au défilé contre le projet d’une usine à vaches dans notre département
Patrick et moi n’avons plus hélas le temps pour tenir des stands, merci à vous de le faire à notre place. L’école de
Warloy Baillon est venue au sanctuaire en mars pour visionner notre CD diaporama

Merci à Noëlle BRUNE pour son stand original lors de la fête des
Animaux dans le lot (nos adhérents rivalisent d’ingéniosité)
Merci à Evelyne, Emmanuelle Petit et Corinne pour le stand du
3 juin à BORELLI
Merci à Michèle FLAGEUL qui a fait une exposition sur le hérisson
en juillet et a eu les honneurs de la presse
-LA NOUVELLE REPUBLIQUEMerci à Jeannine HEVIN pour avoir tenu un stand à Mers les
BAINS début octobre
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 à Versailles « les saveurs du potager
du roi » merci à Dany, Emmanuelle, Mme MALLET, Jacques
FANECHERE, merci à l’accueil chaleureux de M. PROVOST
Exposition les 13 et 14 octobre à GERTWILLER en Alsace Merci à
Christiane Klein et à Angèle
Merci à Léonard pour les campagnes de sensibilisation qu’il fait au sein de
son village

NOUS TENONS A RAPPELER LES STATISTIQUES ANGLAISES, EN 1950 IL Y AVAIT PRES
DE 30 MILLIONS DE HERISSONS AU ROYAUME UNI, AUJOURD’HUI MOINS D’UN
MILLION, SOIT UNE PERTE DE 95% POUR L’ESPECE EN 6 DECENNIES
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L’Entreprise SEM ESPACES VERTS
soucieuse de faire davantage connaître le
hérisson lui consacre une page de son site
internet! merveilleuse initiative

Le Télégramme article sur Jocelyne de Sarzeau le 17.12.2011
Janvier Article dans Télé 7 jours
le 2,3,4,5 janvier Radio France Bleue Picardie
Dany a été interviewée par une journaliste scientifique
LE 29 Mars 2012 article dans Sciences et Avenir
le 30 mars dans France dimanche pour la rubrique de Laurent CABROL
le 15 juin 2012 Article dans SUD OUEST
Article dans l’essor Sarladais
le dimanche 24 juin 2012 Les animaux de la 8
24 juillet Article dans la Nouvelle République sur l’exposition faite par Michèle FLAGEUL
En septembre très bel article sur le sanctuaire dans « Pays du Nord »
Très bel article de Bénédicte COLLIN diffusé en juillet dans le bulletin d’information municipale
de sa commune St ROGATIEN département 17
Article intéressant de Anne BERNA paru en septembre dans le journal municipal de sa commune
(BRUMATH 67)
le 21 octobre 2012 France inter dans l’émission de ALLAIN BOUGRAIN DUBOURG « vivre
avec les bêtes »
très bel article dans la VOIX DES BETES en novembre
France 3 rediffusion « 30 millions d’amis » en novembre
Le 20 novembre article dans la Voix du Nord sur l’intervention de Murielle MASTRILLI
Le 21 novembre 2012 sur la 2 dans l’émission de Stéphane BERN « Comment Ca Va Bien »

Bravo et merci à Fannielle
pour son magnifique petit reportage sur le hérisson
Mercis
au Docteur BOISSERAND de l’Ecole Vétérinaire de Maisons Alfort pour son
partenariat

au docteur FRECOURT en Belgique (anatomopathologiste) pour ses résultats
d’autopsie sur une petite hérissonne

SUITES DONNEES A NOS DIFFERENTES PLAINTES
Plainte contre acte de cruauté et destruction volontaire d’espèce
protégée jugée le 27 février à la Cour d’appel de Reims, des
adolescents mineurs avaient arrosé d’essence un pauvre hérisson
avant de l’enflammer et s’apprêtaient à faire de même avec un
chat qui a pu échapper in extremis à ses tortionnaires. Le
Sanctuaire a été représenté par La fondation Bardot. Les parents
des bourreaux ont été sanctionnés financièrement
En 2011 nous avions déposé plainte contre destruction d’espèce
protégée à l’encontre d’un individu qui piégeait nos amis et les
tuait ensuite, (45) Merci à MME FRICOT pour avoir déposée
plainte à nos côtés
L’Association Stéphane Lamart a représenté le Sanctuaire lors
d’un dépôt de plainte à l’encontre de gitans pour destruction
d’espèces protégées (ces derniers ont été condamnés)
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Le sanctuaire participe au ramassage des batraciens organisé dans la Somme, nous avons ainsi
prélevés 617 petits crapauds près de chez nous.
Merci et bravo à Lona et Françoise pour l’article dans le Courrier Picard du 23 mars 2012 pour
leurs actions de protection des crapauds au sein de leur département (l’Oise), elles sont également
très actives depuis de nombreuses années dans la protection des hérissons.
(photo d’un des petits batraciens sauvé)

Nous ne le répèterons jamais assez, soyez extrêmement vigilants lorsque vous utilisez vos engins de
débroussaillage, tondeuse ect.

Pensez surtout à mettre des croquettes et de l’eau
pour vos hérissons l’hiver, nos amis ont des phases
de réveil pendant l’hibernation et s’ils trouvent de
la nourriture cela les aidera beaucoup

photo extraite du fascicule de la BHPS en Angleterre

MERCI A LUCETTE CHALVIGNAC POUR LES
TIMBRES ET SA GENTILLESSE
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MERCI A LA CHOCOLATERIE BERTHELOT DE NOYON
ET DE SENLIS POUR FAIRE DES HERISSONS EN
CHOCOLAT MAGNIFIQUES ET SUCCULENTS

MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI
NOUS TRANSMETTENT DES COLIS DE
PANSEMENTS, BANDES BETADINE ETC

MERCI A FREDERIC HOYEZ
POUR AVOIR CREE UNE APPLICATION DE NOTRE
QUIZZ HERISSONS SUR ANDROID ET IPHONE

MERCI A EMMANUELLE PETIT (13) POUR AVOIR
FAIT UN TRACT QU’ELLE A DISTRIBUE DANS LES
ECOLES

MERCI A JACQUES POUR SON BLOG MAGNIFIQUE ET POUR LES
TRACTS QU’IL MET A DISPOSITION DANS SA MAIRIE. MERCI
EGALEMENT DE NOUS AVOIR TROUVE UN AVOCAT SUR PARIS

TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE A MAITRE DESTRUEL
QUI ACCEPTERA DE DEFENDRE NOTRE ASSOCIATION

MERCI A LA FONDATION BARDOT, A M.BONNET,
M. ROBIN, MME CALAUD , M. CLAVARD , M.
ROCCHIA, A LA FONDATION 30 MILLIONS
D’AMIS POUR LEUR COUP DE POUCE

~~~~~~~~~~~~~~~~
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QUE FAIRE SI VOUS ETES TEMOIN D’UN ACTE DE MALTRAITANCE SUR UN ANIMAL ?

o
o

Essayez de vous interposer suffit quelquefois à mettre en fuite les tortionnaires ; sinon appelez la police, faites
des photos, relevez des numéros de véhicule, bref, tout ce qui peut permettre une identification.
Portez plainte auprès de la gendarmerie ou déposez une main courante (faites nous parvenir les doubles). Nous
déposerons à notre tour une plainte pour destruction ou actes de cruauté sur espèce protégée.

LES CHOSES NE POURRONT EVOLUER QUE GRACE A VOUS.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE AIDE ET VOUS
REMERCIONS AU NOM DE TOUS LES ANIMAUX VICTIMES D’ACTES DE BARBARIE.
N’OUBLIEZ PAS QUE NE PAS DENONCER C’EST VOUS RENDRE COMPLICE
Le Hérisson est un animal protégé / Loi N° 76-629 du 10 juillet 1976
Toute destruction d’espèce protégée ou enlèvement des nids, mutilation, capture, perturbation
intentionnelle ou enlèvement d'animaux vivants ou morts, naturalisation, transport, colportage,
utilisation, détention, mise en vente, vente ou achat est passible de 6 mois d'emprisonnement et
9.000 € d'amende.

~~~~~~~~~~~

Enquête nationale de recensement des hérissons trouvés morts pour l’année 2012

Le Sanctuaire des Hérissons depuis quelques année mène une enquête
nationale de recensement des hérissons tués sur nos routes, vous avez été nombreux à
participer et nous vous en remercions. Nous avons encore besoin de vous en 2013. Je
vous rappelle que ces données vont au Ministère de l’environnement
4147 hérissons recensés
3937 victimes de la route, raison inconnue 100, maladie 60, destruction 34, pesticides 16
soit 94.94% route, autre 5.06%
Les régions les plus meurtrières
Pays de Loire : 630 décès, soit 16%
Poitou Charente : 439 décès, soit 11.15%
PACA : 407 décès, soit 10.38%
Rhône Alpes : 403 décès, soit 10.24%
Alsace : 325 décès, soit 8.25%
Centre : 254
Rhône Alpes : 222
Merci à DANY pour ce travail colossal et à votre mobilisation
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-

PARRAINAGES
merci à tous les parrains et marraines
- et à Dany

-

Merci à Evelyne pour la conception de son
diaporama sur le hérisson (en cours
d’élaboration)

Nous avons appris le décès de Christiane
RUFFIER REYNIE une fervente amie des
animaux ainsi que Mme LESCOS, une de nos
adhérentes. Nous présentons à leurs proches nos
plus sincères condoléances
Bravo et merci à Geneviève RANSON pour
son travail acharné afin de sauver les
hérissons de la porte de la Chapelle à Paris.
Grâce à sa ténacité elle a réussi à mobiliser
la SNCF afin que les barbelés saillants
soient surélevés afin de permettre le passage
de nos petits amis.

BILAN ANNEE 2012

vétérinaire

pharmacie

832

195,97

nourriture

726,11

frais
bureau

1001,31

hygiène
entr.

306,16

accessoire

téléphone

divers

frais
postaux

107,51 1068.43 18,63 2012,85

frais de
com,

frais
hérissons
extérieurs
au
sanctuaire

1940,73 21555,5

total général
29780,15
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Toute l’équipe du sanctuaire des hérissons vous souhaite une excellente
année 2013 et remercie chacun d’entre vous -héros anonymes et
totalement désintéressés- qui oeuvrez chaque jour pour la sauvegarde de
nos petits amis avec beaucoup de courage, d’enthousiasme et de
dévouement. Vous avez toute notre admiration et notre plus profonde
reconnaissance
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