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Le petit mot de la Présidente 
 

 
 

 
 

NOS STATISTIQUES SUR 16 ANS 
 

Depuis que nous nous occupons des hérissons 1291 ont été recueillis au 

SANCTUAIRE, 957 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 
 

 

BILAN 2014 

 
*Pour l’année 2014 nous avons accueilli 65 

hérissons, 5 n’ont pas survécu, ce qui 

fait 92.30 % de réussite  
 

Nombre de hérissons sauvés à l’extérieur du 

sanctuaire (sur toute la France), 106 d’entre 

vous se sont fait connaître pour nous informer 

que  1840 hérissons ont été récupérés,  386 sont 

décédés, 988 ont été réinsérés, 466 sont en 

attente d’être relâchés au printemps c’est 

fantastique. Merci et bravo aux personnes qui 

aident les hérissons de façon anonyme   
 

 
 

 

QUELQUES PHOTOS D’UNE PARTIE DE NOS PETITS REFUGIES HOSPITALISES OU EN LIBERTE 

SURVEILLEE 
                                  

 
Claudia notre petite mamie nous a quittés le 12 décembre victime d’une 

hémorragie digestive, elle était très âgée, elle va beaucoup nous manquer 

 

 
 lucas petit bonhomme arrivé avec sa maman qui était dans un 

tel état de faiblesse qu’elle ne pouvait pas s’en occuper. Nous 

avons pris le relais Ce petit gaillard a été réinséré fin août 

 

 
Andromaque est arrivée avec un gros problème pulmonaire, elle va 

bien à présent et sera réinsérée au printemps 

 
 Soho petit hérisson arrivé avec une gale impressionnante 

  

 ACTIONS 2014 
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Actions 2014 
 

 
Le 13 Janvier 2014 Mme LABAYE (63) m’informe qu’une future construction immobilière va se dérouler rue Bréguet à 

Clermont Ferrand et qu’une importante population de faune sauvage va être mise en péril, j’envoie donc un courrier au 

chargé des opérations qui me répond qu’il n’est pas opposé à la visite des bénévoles sur place pour déplacer les animaux. 
 

Le 14 janvier 2014 je reçois un témoignage d’une personne à Amiens ayant surpris des gitans en train de prélever des 

hérissons, (il y a un numéro d’immatriculation de véhicule) je dépose plainte auprès du TGI d’Amiens, du Préfet, je 

préviens l’ONCFS d’Abbeville qui fait diligence immédiatement, le maire est également alerté. Notre avocat est contacté. 

J’ai également envoyé un double du dossier à la fondation Bardot, l’association Stéphane Lamart, l’ASPAS et Picardie 

Nature. Réponse du maire d’Amiens « n’ayant pu constater directement les faits, une plainte ne pouvait être déposée au 

nom d’Amiens métropole » je lui ai fait part de ma plus profonde stupéfaction (car il y a un numéro d’immatriculation et un 

témoignage). Le préfet me répond qu’une enquête va être menée. 
 

Le 15 janvier 2014, MME BENARD m’informe que des futurs travaux vont se dérouler rue Aristide Maillol à Montigny 

les Cormeilles et que le biotope des hérissons sera complètement détruit, j’écris à la société en charge des travaux mais je 

n’ai jamais reçu de réponse. J’ai conseillé à Mme BENARD de se rendre sur place pour prélever les animaux malgré tout. 
 

Le 3 février 2014 sur une vidéo on peut voir les gens du voyage à l’œuvre en train de préparer des hérissons pour leur 

consommation personnelle sur la commune de Lille. Je dépose plainte auprès du TGI de Lille, du Préfet, de l’ONCFS  de 

Louvignies et auprès du maire qui m’a répondu qu’une enquête allait être diligentée. J’ai également eu une réponse du 

Préfet, l’affaire est en cours. J’ai prévenu notre avocat ainsi que l’association Bardot, Stéphane Lamart et l’ASPAS. Notre 

avocat nous a informés que le ministère de l’intérieur avait créé un site internet pour dénoncer les vidéos figurant sur les 

réseaux sociaux, www.internet-signalement.gouv.fr 
 

Le 28 mars 2014  Juliette m’informe qu’un camp de gitans s’est installé dans le village de Chatillon d’Azergues (69), un 

témoin a vu des gitans dépecer les animaux. Juliette a donc téléphoné à la police municipale qui ne peut rien faire, elle a 

donc contacté les gardes de l’ONCFS qui vont faire des rondes. Merci pour la rapidité d’intervention de Juliette et des 

Gardes. De mon côté j’ai déposé plainte auprès du TGI de Villefranche sur Saône, prévenu le Préfet et le maire de Chatillon 

d’Azergues. 
 

Le 21 avril 2014 mes adhérents indignés m’informent que dans l’émission TOP CHEF sur M6 on pouvait voir Cyril 

LIGNAC débusquer les hérissons (Tangs) dans le cirque de Mafatte sur l’Ile de la Réunion. Bien que les Tangs ne soient 

pas protégés à la Réunion  j’ai contacté M6 en précisant que Cyril Lignac devait manquer cruellement d’inspiration 

culinaire pour en être réduit à pourchasser de pauvres animaux sans défense malmenés par le braconnage qui sévit à la 

Réunion. J’ai souligné qu’à aucun moment il n’était spécifié en France que  le hérisson était  protégé et que pour  éviter tout 

amalgame, il serait indispensable de spécifier à l’antenne son statut de protection.  
 

Au mois de mai Mme RENSON qui demeure à Paris dans le 18
ème

 découvre un piège artisanal pour capturer les hérissons, 

elle va immédiatement déposer plainte. Je dépose plainte également auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, au 

Préfet, au maire du 18
ème

 arrondissement, je préviens également les gardes de l’ONCFS. Un grand merci à Mme RENSON 

pour sa promptitude et sa mobilisation.  
 

Le 23 mai 2014 je suis interpellée par une personne résidant à Boulogne sur Mer, l’intéressée nourrit tous les soirs des 

hérissons au bas de son immeuble, le  gardien l’a informée que la nourriture attirait des rats et qu’il allait devoir mettre des 

raticides. J’ai donc envoyé un courrier à l’office des HLM qui m’a assuré que le gardien allait prendre toutes les dispositions 

pour déplacer les animaux. 
 

Au mois de juin 2014  J’adresse un courrier à Mme POMPILI députée de la Somme afin de  la sensibiliser pour que le 

code civil reconnaisse « le statut d’être vivant doué de sensibilité » aux animaux. Réponse de Mme POMPILI qui nous 

assure de son soutien. 
 

Le 25 juillet 2014 c’est une véritable levée de boucliers, je suis submergée de mails m’informant que dans l’émission 

Télématin de France 2 lors de la revue de Presse de Patrice Romdemme un des thèmes abordés était « comment cuisiner le 

Hérisson ». J’ai  envoyé un courrier de protestation en demandant que soit apporté à l’antenne des précisions quant au statut 

de protection du hérisson et les conséquences pour les contrevenants. 
 

Le 25 aout 2014 je reçois un mail m’informant que dans le Figaro des gitans ont été pris en flagrant délit de chasse aux 

hérissons sur la commune de CERGY PONTOISE (95), la SPA a déposé plainte. Le Sanctuaire dépose plainte également 

auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, du Préfet, de l’ONCFS de Paris et auprès de la mairie de Cergy. On ne peut 

que louer le travail de la police municipale 
 

Le 12 novembre 14 je suis alertée par Mme DIF que des travaux vont se dérouler à Savigny sur Orge dans une zone en 

friche ce qui va mettre en grande difficulté nos petits amis. Je transmets un courrier à la société immobilière en question afin 

de permettre à des bénévoles de prélever les animaux avant le début des travaux. Merci à Mme DIF, Mme ZIMMERMAN 

pour leur mobilisation. Un appel à bénévoles a été lancé sur notre site internet. 

 

http://www.internet-signalement.gouv.fr/


Le sanctuaire des hérissons www.herisson.eu   3 

 

 

 
 

LE SANCTUAIRE DES 

HERISSONS APPELLE 

TOUJOURS A 

BOYCOTTER  LES 

SPECTACLES D’YVAN LE 

BOLLOCH. Merci à tous 

 
 

Le 23 août 2014, mes adhérents  me transmettent un article du journal Sud Ouest dans lequel il est fait mention de la 

consommation des hérissons par  les gens du voyage,  le statut de protection de l’espèce a été à peine survolé, j’écris donc 

au Rédacteur en chef du journal pour lui demander de faire un erratum. Merci à Maryse (31) et à Michèle (33) pour le mail 

de protestation envoyé au journaliste M.COTTIN pour son lamentable article. 
 

Le 28 août 2014 idem avec le journal de la Haute Marne relatif à un rassemblement de gitans à CHAUMONT (52) j’écris 

au rédacteur en chef du journal lui demandant de faire un ERRATUM (ce qui a été fait rapidement) 
 

Le 1
er

 septembre 2014, un mail m’est adressé m’informant que la police municipale de Ville St Jacques dans le 77 a 

contrôlé un couple de gitans qui avait capturé des hérissons (ils ont été placés en garde à vue) j’ai donc déposé plainte 

auprès du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU, du Préfet de MELUN, des gardes de l’ONCFS de 

CHENOISE et du Maire de VILLE ST Jacques. Encore une fois nous ne pouvons que saluer le travail de la police 

municipale. Réponse du Préfet qui a transmis mon courrier à l’ONCFS. Réponse du Procureur m’informant que le Parquet a 

déjà apporté une réponse pénale . 
 

Le 4 septembre 2014 Mme RAMIREZ (42) me transmets un article de journal de la Tribune dans lequel il est fait mention 

qu’à ST ETIENNE  des gitans se sont fait interpellés par la police et ont été arrêtés pour détention de hérisson à des fins 

comestibles. Nous avons déposé plainte auprès du Tribunal de Grande Instance de ST ETIENNE, du Préfet de ST 

ETIENNE, des gardes de l’ONCFS de CRAINTILLEUX et du  Maire de ST ETIENNE. Le Maire me répond qu’il va 

passer une convention avec les gens du voyage incluant la protection du hérisson. Le préfet me répond qu’il a transmis ma 

demande auprès de l’ONCFS pour enquête 
 

Le 23 septembre 2014, Sylvie (75) me transmets une dépêche de La Montagne dans laquelle on peut lire qu’à  Volvic des 

gitans (une fois de plus) ont été pris la main dans le sac par la police et les hérissons capturés ont été relâchés. J’ai donc 

déposé plainte auprès du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, du Préfet, des gardes de l’ONCFS et le 

maire bien entendu.  Nous constatons avec une satisfaction grandissante que la police ou les gardes de l’ONCFS sont de 

plus en plus actifs et efficaces à l’encontre de la protection de la faune sauvage. Réponse du maire qui a demandé à la police 

municipale de sensibiliser les gens du voyage. Il a également prévenu l’ONCFS 
 

Début octobre 2014 une de mes adhérentes Patricia (de Farnay 42) m’informe qu’elle a recueilli un hérisson pris dans un 

collet, elle a été très réactive, elle a porté l’animal chez le vétérinaire qui a fait une attestation, elle a déposé plainte et nous a 

transmis son témoignage, j’ai donc déposé plainte auprès du Tribunal de Grande Instance de ST ETIENNE, du Préfet, des 

gardes de l’ONCFS et du maire bien entendu. Réponse du Préfet qui alerte le Procureur de la république ainsi que les gardes 

de l’ONCFS 
 

Début novembre 2014, je suis alertée par Xavier que lors d’une manifestation paysanne en Bretagne, on peut voir sur FB 

des manifestants s’en prendre à de pauvres ragondins, j’ai donc transmis ce lien choquant au ministère, chacun peut se 

rendre sur ce portail afin de signaler des contenus illicites, l’adresse : internet-signalement.gouv.fr. J’ai également prévenu 

d’autres associations animales qui avaient déjà  réagi.  Une pétition a été mise en ligne 
 

Le 24 novembre 2014, une de mes adhérentes m’informe qu’un lien circule sur FB où l’on voit sur la commune de Castres 

(81) des gitans torturer des hérissons. Je dépose plainte auprès du Procureur de la République de Castres, du Préfet, des 

gardes de l’ONCFS, et de la mairie. Je signale également ce lien auprès du ministère de l’intérieur www.internet-

signalement.gouv.fr 
 

Le 8 décembre 2014 on m’alerte sur le fait qu’un site internet n’a pas trouvé mieux que de vendre une peluche de hérisson 

écrasée avec une poche où l’on peut sortir les organes ! je suis intervenue pour ce que je pensais de cette initiative 

consternante 

 
 

Les Amis des Herissons au Danmark 
Pindsvinevennerne i Danmark 

 

Nous avons été contactés  par une 

association au Danemark qui nous a 

proposé une coopération, c’est formidable 

 

http://www.internet-signalement.gouv.fr/
http://www.internet-signalement.gouv.fr/
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STANDS tenu par Christian et Céline VALLEE 

lors des journées d’information, des dons ont été 

ainsi récoltés  

 

 

Stand tenu par Dany, Evelyne ,Corinne, Emmanuelle 

Petit du 31 mai au 1
er
 juin à Marseille 

 

                                                 

 
 

Article dans la Voix des Bêtes de décembre 2013 

Janvier 2014 article dans la revue 30 millions d’amis 

Emission Silence ça pousse le 22 janvier 2014 

Article dans la Nouvelle République Loire et Cher sur l’association Perche Nature qui lance un appel, le sanctuaire est cité 

Article du Courrier Picard sur le travail de Lona de Moro dans la sauvegarde des crapauds et des hérissons, le sanctuaire est cité 

Article le 9 avril 2014 du nouvel observateur 

Très beau reportage sur France 5 le 26 juin  « le hérisson après l’Eden » 

France inter dans l’émission d’Allain Bougrain Dubourg le 20 mai 2014 

France 5 le 10 juillet 2014 

Rediffusion de l’émission C’est pas Sorcier où le tournage avait été fait au Sanctuaire 

Article dans le courrier Picard du 13 mai 2014 fait par deux collégiens  

Emma Di Luca et Aurore Viot du collège Curie et Raymond Aubrac de Pont st Maxence  

Article dans Femme Actuelle 

Article dans le Progrès du 21.10.2014 

Diffusion le 23 octobre sur la radio chlorophylle  

d’une émission consacrée aux hérissons animée par Valérie qui  parle du sanctuaire 

France Bleu Picardie le 3 novembre 2014 

Diffusion sur Midi en France d’une émission sur le sanctuaire le 7 novembre 2014 

Article de la nouvelle république le 9 novembre relatif à des hérissons trouvé dans une benne, on y parle du sanctuaire 

Article paru dans le journal anglophobe « The Connexion » du mois de novembre. Dany a été contactée par la journaliste anglaise 
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Remerciements aux adhérents 

et non adhérents qui se sont fait 

connaitre 

(par numéro de département) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine (01) pour les 26 petits trouvés 
 

Chantal (02) pour les 49 hérissons pris en charge  
  

Lise (3) pour les 29 animaux pris en charge 
 

Monsieur BRUCKER (dép 03) pour les nombreux hérissons en 

détresse qu’il protège toute l’année 
 

Patricia (03) pour l’aide apportée à  15 hérissons de son jardin                         
 

Dany ( 06) pour les soins prodigués à 45 de nos petits amis en 

difficulté. Son  aide téléphonique en alternance avec Emmanuelle et 

Juliette . Elle a en charge la lourde enquête du  recensement des 

hérissons tués sur les routes, la gestion des parrainages ainsi que les 

photos du calendrier Elle a, avec l’aide de son vétérinaire sauvé in 

extremis un pauvre petit de l’amputation. Bravo pour l’interview 

qu’elle a faite pour un journal anglophone « the connexion » 
 

Marie (10) pour les 6 hérissons recueillis  
 

Mme FERREN (12) pour les petits pris en charge depuis des années 
 

Evelyne (13) 18 hérissons sauvés. Merci  pour le stand tenu en juin  
 

Emmanuelle PETIT (13) pour l’aide qu’elle apporte à nos petits 

amis. Merci pour le stand tenu début juin 
 

Isabelle (13) pour les 6  petits pris en charge 
 

Jean-Xavier pour les 10 animaux trouvés et le stand qu’il a tenu lors 

de la journée du hérisson le 27 septembre à Aix en Provence 
 

Fabienne (17) pour les 7 animaux de son jardin 
 

Magdeleine (17) pour les 10 petits trouvés 
 

Martine (17) pour son aide envers 21 petits 
 

Anne DUPUY  (18) capacitaire a lancé un cri d’alarme et un article 

lui a été consacré dans le Berry Républicain 113 hérissons en 2014 
 

Annie (21) pour les 4 petits rescapés 
 

Laétitia (22) pour les 14 animaux pris en charge 
 

Isabelle (24) pour les 16 hérissons en difficulté  
 

Freddy et Karine( 28) pour les 35  hérissons hébergés 
 

Christine (28) pour les 4 petits pris en charge 
 

Véronique (28) pour les 27 animaux recueillis 
 

Cécile (30) pour les 9  hérissons sauvés 
 

Carole (30) pour les 13 petits rescapés 
 

Jean-Claude (30) pour les 6 animaux en difficulté 
 

Nicole (31) pour les 11 hérissons recueillis 
 

Maryse ( 31) pour les hérissons soignés toute l’année  
 

Clélia (31) 4 petits recueillis 
 

Pascale (31) pour les 6 petits en détresse 
 

Pascale W  (32) pour les 13 animaux recueillis 
 

Michèle (33) pour la maquette du calendrier, pour son dévouement 

permanent pour nos petits amis à piquants 35 hérissons cette année- 
 

Henri (33) pour les petits pris en charge toute l’année 
 

Agnès (33) pour les 8 petits recueillis 
 

Josette (33) pour son dévouement envers 24  de nos petits amis 
 

Dominique  (34) pour tous les hérissons nourris toute l’année 
 

Grégoire (35) pour les hérissons gérés au sein de son jardin 
 

Gaelle (35) pour les  hérissons pris en charge toute l’année 
 

Astrid (37) pour les 3 hérissons  recueillis 
 

Béa (38) pour son dévouement envers les hérissons 
 

Sylviane (42) pour les hérissons de son jardin 
 

Muriel (44) Présidente de l’association ONE VOICE, qui vient en 

aide toute l’année à nos amis 
 

Patricia (44) pour les 13 animaux récupérés 
 

Catherine (44) 5 animaux rescapés 
 

Mme DANTAN (45)  capacitaire  80 animaux 
 

Mariannick (45) 16 hérissons cette année 
 

Catherine (45) 3 hérissons récupérés 
 

Nicole (45) 3 hérissons pris en charge 
 

Inouschka (47) 7 hérissons recueillis 
 

Hélène, Manon Anne Marie (dep 49) 90  hérissons.  
 

Gérard  (51) 10 petits rescapés 
 

Véronique (52) 4 animaux récupérés 
 

Jean-François et Georgette (52) pour les hérissons de leur jardin 
 

Françoise (54) 19 petits rescapés 
 

Michelle et Jacky (56) pour leur implication à la sauvegarde de leurs 

petits amis à piquants 7 cette année 
 

Jocelyne (56) pour les hérissons de son jardin, ainsi que la 

conférence qu’elle a tenue le 7 novembre 2014 et l’article qui lui est 

consacré dans Ouest France 
 

Claire (56) 3 animaux récupérés 
 

Véra (57) 11 petits pris en charge 
 

Christian et Céline (59) pour la gestion  du site, la rapidité 

d’exécution à mettre en ligne les pétitions et autres informations. 

L’administration  du forum  et les réponses aux  16000 mails que 

nous recevons par an  sans oublier les nombreux stands ANIMAVIA 

et autres journées d’information 
 

Jeannine (59) pour les 17  hérissons récupérés  
 

Thierry (59) pour sa mobilisation et son dynamisme 19 hérissons 
 

Francine (60) pour les 8 hérissons trouvés 
 

Françoise (60) pour les 8 hérissons pris en charge  
 

Lona (60) pour l’aide bienveillance qu’elle apporte aux hérissons de 

son jardin bravo pour le très bel article du courrier picard  
 

Nicolas (60) pour les 12 hérissons pris en charge 
 

Luc (60) pour les 24 animaux recueillis 
 

Anne (67) pour les 5  hérissons recueillis  
 

Angèle, Christiane, Catherine, (67) pour les 56  hérissons en détresse 

ainsi que pour les divers stands tenus 
 

Juliette (69) pour les 131 hérissons pris en charge, impressionnant !  

pour son dévouement constant envers nos amis. Son aide précieuse 

au standard téléphonique en alternance avec Dany et Emmanuelle 

ainsi que les stands tenus 
 

Raymond (69) pour les 17 animaux recueillis 
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Cécile (70) pour les 11 hérissons de son jardin  
 

Elodie (72) pour son aide constante 
 

Valérie (74) récemment capacitaire 30 hérissons cette année 
 

Sylvie R (75) pour son travail d’investigation sur le net  
 

Camille (75) 4 hérissons en perdition 
 

Valérie (76) pour les 13 hérissons pris en charge 
 

Annie (77) pour les 4 hérissons recueillis 
 

Fannielle (77) 17 petits pris en charge  
 

Nicolas  (77) pour les 10 petits en difficulté 
 

Stéphen et Anne (77)  pour leur implication et leur aide 
 

Christine (78) pour l’article qu’elle a publié dans le Médiéval du 

mois de septembre et pour le stand tenu avec Emmanuelle début 

octobre à Versailles et pour les 8 hérissons pris en charge 
 

Jacques  (78) pour les 33 hérissons pris en charge et pour son blog 

exceptionnel sur le hérisson  
 

Sophie (78) pour les 4 hérissons pris en charge 
 

Carole Guilpain (78) pour l’article qu’elle a rédigé pour le journal de 

sa commune (VIROFALAY) et les 5 hérissons recueillis 
 

Monique (78) pour  les 38 hérissons accueillis malgré sa maladie  
 

Armelle (78) pour les 4 hérissons en difficulté 
 

Patricia (79) pour l’aide apportée à 8 hérissons  
 

Stéphane et Nathalie (80) pour les interventions chirurgicales qu’ils 

effectuent toute l’année sur nos petits protégés 
 

Thérèse et Michel (80)  pour leur aide et leur amitié 
 

Léonard (80) jeune garçon très impliqué à la cause animale qui ne 

cesse de diffuser des informations auprès de sa commune sur la 

protection du hérisson et l’aide qu’il apporte aux petits amis du 

jardin qui croisent sa route 
 

Sophie (80) pour son aide envers les hérissons de son jardin 
 

Alain et Babette (80) pour leur mobilisation envers nos petits amis 
 

Christelle (80)  pour son dévouement envers nos amis 
 

Maryline  (80) pour son aide administrative si précieuse 
 

Laurène et Emmanuel  (80) pour les 10 bébés pris en charge 
 

Annick (81) pour les 5 hérissons en difficulté 
 

Bernadette (82) pour les 14  petits rescapés 
 

Sonia (82) pour les 7 petits pris en charge 
 

Chantal ( 83) pour les 9 petits rescapés 
 

Mireille (83) pour les 3 petits sauvés 
 

Corinne (83) pour les 43 hérissons gérés et le stand tenu en  juin  
 

Edith (83) pour les 11 petits pris en charge 
 

Ghislaine LPO ( 84) 122   hérissons recueillis au sein de la LPO  
 

Jacques (85) 3 petits sauvés 
 

Isabelle (85) 10 hérissons pris en charge 
 

Anne-Sophie (85) 23 animaux récupérés 
 

Isabelle (86) pour les 3 hérissons pris en charge 
 

Patrice ( 86) pour les 9 hérissons recueillis 
 

Lydia (86) 136 hérissons  extraordinaire ! 
  

Aline (87) pour les 7 hérissons pris en charge 
 

Anita (89) pour les hérissons de son jardin  
 

Coralie (89) pour son aide envers 6 hérissons en difficulté 
 

Gilbert (91) pour sa mobilisation envers nos petits amis 

Philippe Vétérinaire  (91) pour tous les soins qu’il prodigue 

gratuitement aux hérissons  
 

Christine (91) pour les 23 hérissons pris en charge 
 

Michèle  (91) pour les 22 petits rescapés 
 

Arnaud (91) pour les 22  petits recueillis 
 

Emmanuelle (92) pour les 74 hérissons en perdition, la gestion du 

standard téléphonique en alternance avec Dany et Juliette, pour sa 

rapidité d’intervention lorsque l’on nous signale des hérissons en 

difficulté. Merci également pour la création de la page facebook sur 

le sanctuaire 
 

Agnès (93) pour les 5 petits sauvés 
 

Aurélia (93) pour les 6 hérissons pris en charge 
 

Michèle (94) pour les 24 hérissons accueillis 
 

Isabelle ( 95) pour les 17 hérissons gérés 
 

Christophe (95) pour les 6  hérissons pris en charge 
 

Elise (95) pour les 4 petits recueillis 

 
 

 

  
 

 

 
LES ASSOCIATIONS AMIES 

 

L’Association ONE VOICE pour son aide permanente à nos côtés 
 

La Fondation 30 millions d’amis pour son coup de pouce 
  
La Fondation Bardot pour son implication à nos côtés à propos de 

nos dépôts de plainte  
 

La Ligue de Protection des Oiseaux pour tous les hérissons recueillis 

et soignés dans leurs nombreuses structures. 
 

L’association Stéphane Lamart à propos des dépôts de plainte 
 

L’ASPAS pour leur engagement à nos côtés 
 

Le Centre Régional de Sauvegarde de la faune sauvage de BUOUX 

(84) pour la prise en charge de très nombreux hérissons et les centres 

LPO  
 

Association le Graal  
 

Fondation pour une terre humaine pour le financement de nos CD 

pédagogiques 
 

Merci surtout à toutes les nombreuses personnes qui participent 

bénévolement à la sauvegarde de nos petits amis de façon directe ou 

indirecte, lors de stands, journée d’information etc 
 

Toute notre admiration et nos remerciements à  ceux qui oeuvrent de 

façon admirable dans l’anonymat. Merci à ceux que j’ai pu oublier et 

qui font un travail exceptionnel 
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Le sanctuaire participe au ramassage des batraciens organisé dans la Somme, cette année,  

338 petits crapauds sauvés d’une mort certaine 

 

 

 

(photo d’un des petits batraciens sauvé) 

 

 

Merci à toutes les personnes qui nous envoient des photos, des cartes ou des dessins 

 

 
 

Réalisation Florence 

Faucompré 
 

 
 

carte réalisée par Michèle DUSSILLOLS 

 
 

 

QUE FAIRE SI VOUS ETES TEMOIN D’UN 

ACTE DE MALTRAITANCE SUR UN ANIMAL ? 
 

 

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. 
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BILAN FINANCIER  =   36220.96 €   
 

Vétérinaire   833.96 

Pharmacie    48.50 

Nourriture   546.33 

Frais bureau   784.09 

Hygiène entretien  114.30 

Accessoires   267.99 

Téléphone   820.50 

Matériel médical   150.15 

Frais postaux                       2373.44 

Frais de communication            1365.13 

Frais aménagement local  

Hibernation    279.83 

Dons autres associations  362.00 

Frais hérissons ex au sanctuaire 28274.74 
 

 

 

  

          

bilan 2014

vétérinaire
pharmacie
nourriture
frais bureau
hygiène entr.
accessoire
téléphone
matériel médical
frais postaux
frais de com,
frais hérissons extérieurs au sanctuaire
frais aménagement local
dons autres asso

  

 

  

          

 

Enquête nationale de recensement des hérissons trouvés morts pour l’année 2014 

 

 
 

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. Je vous rappelle que ces 

sont transmises au Ministère de l’environnement ainsi qu’à la commission européenne. 

 

 Cette année les statistiques portent un peu plus d’un trimestre  Merci à Dany pour ce travail très prenant 

 

1329 décès enregistrés sur 4 mois 

 

1305 Hérissons écrasés 

24 autres morts pour diverses raison (pesticides maladie ou autre) 
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Le sanctuaire des hérissons est inscrit sur le site de la fondation Nicolas Hulot pour des actions de 

bénévolat spécifiques. S’il y a des hérissons à déplacer lors d’un chantier par exemple, nous pourrons 

faire appel à des bénévoles de la fondation 

 

 

 

 
nos adhérents rivalisent d’ingéniosité, voici une 

création de Mme KOHLER 

 

 
Très jolie peluche réalisée entièrement à la main par Juliette 

VIRICEL 

MME BERNA a eu la gentillesse de contacter un site  « fils-debroussailleuse.com » afin de les alerter sur les 

dangers que peuvent occasionner les débroussailleuses. La direction a été sensible à sa démarche et nous a 

demandé des photos de hérissons blessés et les actions de prévention  à effectuer avant d’utiliser les engins. 

Emmanuelle BARONNET  a rédigé le petit texte ci-dessous qui sera mis sur le réseau social du site en question 
 

 Les débroussailleuses font de très gros dégâts sur la population déjà diminuée des hérissons. Si il vous était 
possible en effet de mettre en garde les utilisateurs de débroussailleuses afin qu’avant d’utiliser cet outil, qu’ils 
mettent une main gantée pour vérifier qu’il n’y ait pas de hérisson ou tout autre petit animal, cela participerait 
certainement à la sauvegarde de cet animal en voie de disparition. 
 Les hérissons construisent plusieurs nids susceptibles de les protéger. Leurs logements de prédilection sont en 
bas des murs ou des haies mais surtout dans toutes les VEGETATIONS DENSES à mêmes de les protéger de 
la lumière ou des prédateurs. De sorte que le jardinier utilisant une débroussailleuse doit être précautionneux 
avant de débroussailler des bosquets, des fourrés, des haies, des dessous de haies, ou des amas de 
végétations. Un trou d’entrée est un indice supplémentaire important de la présence d’un nid de hérisson. 
 Les hérissons semblent avoir une prédilection pour les herbes à pampa et la lavande. 
 Une vérification préalable bienveillante à l’utilisation de l’appareil pourrait aider grandement cet animal en voie 
de disparition. 

 
 
 
Nous avons eu la tristesse d’apprendre la disparition de  
MME GUEE Nicole Présidente de la SPDA de BOUCONVILLE 
SERAZEREUX. C’est une lourde perte. MME GUEE était une 
femme exceptionnelle qui recueillait régulièrement des 
hérissons ainsi que toutes sortes d’animaux au sein de son 
refuge. Nous présentons à sa famille et ses amis nos plus 
sincères condoléances 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.apasdeloup.org/
http://www.apasdeloup.org/
http://www.jagispourlanature.org/
http://www.jagispourlanature.org/
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Dany a récupéré un hérisson dont la patte a été 

déchiquetée par une débroussailleuse, elle s’est battue 

pour lui éviter l’amputation.  

 

Après quelques semaines de soins intensifs, le résultat est 

Spectaculaire, bravo pour sa ténacité 
 

 

 Bravo à Gilbert et à l’équipe du  CEDAF pour leur 

dévouement envers nos amis à piquants 

 
 

Une de nos adhérentes belges Madame David a la 

gentillesse de nous nous prendre un abonnement à 

l’Homme et L’oiseau, nous avons ainsi pu constater que 

l’association Natuurpunt a recensé 892 hérissons tués 

sur les routes Flamandes  

 

QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES  

 
  

 

 

Madame VILLE de L’association Les 

Cavales du Froeschberg a organisé une 

soirée pizzas/tartes flambées au feu de 

bois et a reversé les bénéfices au 

Sanctuaire. Toute notre reconnaissance 

pour cette belle initiative 

 
 

SUISSE 

 
nos amis polonais ont publié une affiche avec comme 

slogan "nous n'avons pas besoin de beaucoup, tu peux 

nous sauver. Tes amis hérissons"  

https://fr-fr.facebook.com/CEDAFFAUNEALFORT/photos/pcb.749667218397912/749667031731264/?type=1
https://fr-fr.facebook.com/CEDAFFAUNEALFORT/photos/pcb.749667218397912/749667031731264/?type=1
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Une façon originale et jolie de couper son grillage pour 

permettre le passage de nos petits amis de jardin en jardin 
 

Commandes et renseignements : Nature et Humanisme 486 
route de Voiron 38960 St Etienne de Crossey. France  T : 

04 76 55 39 80 et jf@noblet.me 

 
 

les amis des hérissons de POITIERS SUD 

 merci à  Patrice 

 

la Fédération des Motards en Colère a  utilisé notre ami 

pour leur campagne de prévention 

 
ANGLETERRE 

A l’initiative de MME BOMPARD de 

Viry Chatillon (91) de Le sanctuaire des 

hérissons a souhaité rejoindre le 

mouvement des associations de 

protection animales pour  sensibiliser 

les candidats aux élections municipales 

du mois de mars 2014 de signer la 

chartre des élus locaux pour les 

animaux. Merci à Mme BOMPARD 

pour son initiative remarquable 

 
  

Merci à Mme Le FLEM pour le très bel article qu’elle a écrit pour 

le magazine municipal de Chevreuse dep 78 « le Médiéval » 

 
 

 
merci à Anne BERNA (67) pour les 

panneaux qu’elle  a confectionné pour 

mettre aux abords des routes meurtrières  

 

mailto:jf@noblet.me
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MERCI A LUCETTE 

POUR LES JOLIS 

TIMBRES HERISSONS 

 

 
Nous avons la tristesse de vous informer de la fermeture du site 

veosearch.com. Créé en juin 2007 ce site était un moteur de 

recherche qui permettait aux internautes de participer à une 

collecte au profit d’une association de leur choix Pendant des 

années nous avons pu bénéficier de dons grâce à la mobilisation 

de chacun d’entre vous 

 

 

 

Madame Martine Sombrun-Tesnière a écrit un livre « Histoires à 

Plumes, à Poils et à Piquants », on y parle de notre petit ami 

Si vous désirez vous procurer cet ouvrage, vous pouvez contacter 

l’auteur à l’adresse suivante :  jpsombrun@free.fr 

Merci à Jocelyne DUHAMEL de SARZEAU pour la conférence sur le hérisson qu’elle a tenue le 12 novembre 2014 

 

Merci à nos Mécènes pour leur générosité  envers nos 

petits amis Monsieur BONNET, Monsieur ROBIN, 

Monsieur CLAVARD, Monsieur BORDRY,  

Monsieur ROCCHIA, Madame RENAUD,  

Monsieur LASLIER 

Merci à  30 Millions d’Amis pour le coup de pouce 

Merci à Régis RICHARD pour la gravure des CD  

 

 

 

 

 

PARRAINAGES 

- merci à tous les parrains et marraines et à 

Dany 

 

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

 
MERCI A DANY POUR LA REALISATION DES JOLIES CARTES DE VOEUX 


