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Pour l’année 2018 nous avons accueilli 67
hérissons, 10 sont malheureusement décédés, ce qui
fait 85 % de réussite
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Depuis que nous nous occupons des hérissons 1559 ont été
recueillis au SANCTUAIRE, 1159 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 des personnes dévouées leur offrent le gîte et le
couvert

Brigitte Bardot a offert à notre association
ce dessin réalisé de ses propres mains.

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

encore un pauvre hérisson victime d’un coup de pied

Petit orphelin en gavage
Le sanctuaire des hérissons www.herisson.eu

Femelle avec des problèmes neurologiques importants

Petite femelle mordue par un chien, gros trou sur le côté,
elle va tout à fait bien et sera relâchée au printemps
1

ACTIONS 2018
Le 8 février, plusieurs adhérents m’interpellent sur une vidéo très choquante sur facebook où l’on voit des
hérissons se faire tuer (par des gitans bien évidemment). Je dépose plainte auprès du Procureur de la République
de Nice, du Préfet, je préviens l’ONCFS de CARROS et le maire de Nice.
Le 15 février, des adhérents m’alertent à propos d’un article de journal dans la Semaine des Pyrénées. C’est
absolument abominable les tortures endurées par un pauvre hérisson qui a eu le malheur de rencontrer 4 jeunes
tortionnaires (cela promet par la suite). J’avais envie de vomir en lisant cela, il a été brûlé vif et a servi de
ballon de foot. -j’ai vraiment honte parfois d’appartenir à l’espèce humaine-Plusieurs associations de protection
animale ont déposé plainte, (Association Stéphane Lamart, la Fondation Bardot, 30 millions d’Amis J’ai
déposé plainte également auprès du Procureur de la République de Tarbes, auprès du Préfet, du Maire. Le
jugement a été rendu. Un scandale (une composition pénale à l’encontre du majeur et une mesure de réparation
pénale pour les 3 mineurs)
Le 1er mars, une personne du 44 attire mon attention sur le fauchage des fossés sur l’axe Ancenis/St Géréon sur
la D723, j’ai donc fait un courrier au Président du Conseil Départemental de Nantes qui me répond que le
département a mis en place le fauchage raisonné qui consiste à un élagage par une taille douce en haut de haies
et que, par conséquent, les hérissons ne sont pas inquiétés puisqu’ils nichent au sol.
Le 16 mars j’envoie un courrier au Président de la République afin de l’interpeller sur la problématique du
hérisson dans notre pays. Je n’ai jamais eu la moindre réponse
le 16 mars, j’apprends que Vinci autoroute a lancé la construction de deux tunnels sous l'autoroute A81 entre
Laval et le Mans pour permettre aux animaux sauvages de traverser sans encombre, je leur adresse donc un
courrier de remerciement. Ils me répondent qu’ils ont également contribué, dans le cadre de la sensibilisation
des espèces sauvages, à la création un livret pédagogique « les aventures de jojo et Lili, la famille hérissons part
en vacances »

Le 27 mars il y a une consultation publique sur le site du Ministère de l’environnement à propos d’un projet
fixant les règles de détention d’animaux non domestiques. Je dépose le commentaire suivant : « il est grand
temps de permettre aux particuliers qui souhaitent devenir capacitaires une législation plus souple et une mise
en application systématique des peines encourues à l’encontre des actes de maltraitance »
Le 30 mars je transmets un mail à l’ONCFS de Draguignan à propos d’une vidéo sur facebook où l’on voit des
hérissons se faire massacrer
Le 4 avril, j’apprends que des travaux vont se dérouler dans une impasse à la Roche sur Yon (85), j’écris donc
au promoteur qui donne son autorisation à des bénévoles de pénétrer sur le chantier pour délocaliser les
animaux avant le début des travaux. Merci aux bénévoles et à Madame ROBLES
Le 9 avril une fois de plus depuis de nombreuses années j’écris à France Inter car le 31 mars dans l’émission
« babel sur Seine » l’invité Alexandre Romanes vantait le ragoût de hérissons. Comme d’habitude je n’ai pas eu
de réponse, face à au mépris le plus total de cette radio envers les espèces protégées dans notre pays, je demande
à tous mes adhérents de boycotter cette radio.
Le 10 avril je reçois un dépôt de plainte d’une personne demeurant à la Ferté Alais dans le 91 à propos d’une
intrusion dans leur demeure. A la suite de cela le propriétaire a constaté la disparition d’une dizaine de
hérissons qui venaient régulièrement dans leur jardin. Je dépose plainte auprès du Procureur de la République
d’Evry, du Sous-Préfet d’Etampes, du maire de la Ferté Alais ainsi que l’ONCFS d’Auffragis. Je reçois une
réponse du Préfet qui m’informe qu’une enquête est en cours.
Le 11 avril Brigitte Bardot a fait un communiqué de Presse au sujet du scandale dont Juliette a été victime il y
a deux ans (Juliette sauvait depuis des années des hérissons en difficulté lorsque la DDPP de Lyon lui est
tombée dessus.) Nous avons été très touchés et émus par son geste d’autant qu’elle a parlé de cette affaire dans
le magazine de sa Fondation
Le 20 avril j’apprends que dans l’Est Républicain des agents de l’ONCFS ont interpellé des gitans qui avaient
3 hérissons dans leur véhicule. Bravo aux agents pour leur efficacité. Bien entendu j’ai déposé plainte auprès du
Procureur de la République de Bourges.
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Le 25 mai je suis avertie que des travaux vont de dérouler à St Gratien, il y a beaucoup de hérissons dans cette
zone. J’écris aux maires pour les interpeller. Emmanuelle a géré l’appel à bénévoles sur facebook ainsi que la
répartition des tâches sur place. Un grand merci pour son efficacité. Merci aussi à Madame Baratay de nous
avoir tous informés.

Le 28 mai je suis interpellée par une personne (du département 38) qui me retransmet des photos
horribles de gitans se livrant à la consommation de hérissons européens, les tiers sont identifiables. Je
dépose plainte auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Bourgoin
Jaillieux. Auprès du Préfet de Grenoble, je préviens aussi l’ONCFS de Bevenais. L’association
Stéphane Lamart est au courant, ainsi que la Fondation Bardot. Le Préfet me répond qu’il a saisi les
services compétents. Affaire à suivre donc.
Le 29 juin j’apprends que des travaux vont se dérouler de façon imminence à Ivry sur Seine (91) j’écris donc à
la SCI qui a en charge ce projet. Emmanuelle une fois de plus s’est spontanément proposée pour gérer cette
affaire Emmanuelle et Claudia sont toujours mobilisées et actives quand il s’agit d’aider notre petit

ami, (elles ne ménagent pas jamais leur efforts, sont toujours disponibles malgré leur activité
professionnelle). ADMIRABLE
Le 3 juillet, encore un chantier, dans le 77 à le Mée sur Seine, dans des jardins, je fais donc un courrier au
Commissaire enquêteur, le projet a été annulé (une bonne nouvelle)

Le 5 juillet, je reçois un témoignage atroce d’une personne (du département 34) qui a déposé plainte
pour acte de torture sur hérisson européen animal brûlé vif. Je dépose plainte auprès du Procureur de la
République de Béziers, auprès du Sous Préfet de Béziers, du maire, je préviens l’ONCFS de Juvignac.
L’association Stéphane Lamart et la fondation Bardot sont prévenus et nous aident comme toujours.
Le 5 juillet des enfants sur Toulouse ont aperçu un pauvre hérisson qui a eu la malchance de tomber dans un
trou d’une profondeur de 2.50m (nous ne savons pas depuis combien de temps il était là). Une immense chaine
de solidarité s’est alors mise en place. Emmanuelle a été très réactive, grâce à sa page facebook, les bénévoles se
sont relayés pour tenter d’extraire par tous les moyens possibles et imaginables le pauvre animal. La tâche était
loin d’être aisée (outre le fait que le trou soit profond, il n’y avait environ que 35 cm de diamètre pour
manœuvrer, de plus des ballons masquaient l’entrée, ainsi qu’une grosse pierre). Nous avons appelé les services
de la mairie (qui n’avaient pas d’outils suffisamment longs) les pompiers (ces derniers ne sont intervenus que
le lendemain et n’ont rien pu faire). Mais il en fallait beaucoup plus pour décourager nos merveilleux anges
gardiens qui se sont mobilisés pendant près de 24heures au chevet de notre infortuné ami. Finalement le pauvre
petit a pu être sorti de cet enfer. Il a été immédiatement conduit par les bénévoles sur place à l’école vétérinaire
de Toulouse.
Je tiens à remercier du fond du cœur tous les personnes mobilisées pour leur ténacité, leur participation
et les moyens de fortune ingénieux mis en place (matériel de peinture perches, manche à rouleau). Ils ont toute
ma reconnaissance, ma gratitude et mon plus profond respect, sans oublier les enfants qui ont alertés car sans
eux, rien n’aurait été possible.

Le 12 Juillet, encore un futur chantier à Vitry sur Seine je fais un courrier au promoteur. Emmanuelle et
Claudia se sont rendues sur place et ont pu récupérer des hérissons pour les délocaliser. Bravo

Le 13 juillet, une personne m’informe que le centre des impôts de Houilles projette de supprimer les haies qui
se trouvent sur le site. Or, il y a beaucoup de hérissons. J’écris un courrier au Directeur des Impôts, et une copie
à la mairie de Houilles. Je reçois un appel téléphonique d’une personne des impôts qui trouve ma démarche pour
le moins suspecte et se demande comment je peux savoir qu’il y a des hérissons. La mairie me demande quelles
suites ont été apportées à cette affaire, je réponds par la négative. Affaire à suivre
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Le 17 juillet, Une personne du 85 me transmet des photos de gitans consommant des hérissons, je dépose
plainte auprès du Procureur de la République des Sables d’Olonne, du Préfet de la roche sur Yon, le maire de
Bretignoles, et l’ONCFS de Sainte Hermine

Le 31 août, l’association Stéphane Lamart a été avertie qu’il y avait des actes de malveillance sur des animaux
domestiques dans le (13). J’ai été prévenue car il y avait un hérisson qui était détenu sans nourriture ni eau. J’ai
donc déposé plainte auprès du Procureur de la République de Marseille

Le 3 septembre,(dans le 31) une dame m’informe qu’elle a trouvé un hérisson dépecé devant chez elle, la
photo montre parfaitement qu’il s’agit d’un acte de malveillance puisque la découpe a été faite à l’arme blanche.
Je dépose plainte auprès du procureur de la république de Muret, auprès du Sous Préfet de Muret, du Maire, je
préviens également l’ONCFS de Toulouse. Le Sous Préfet me répond qu’il a redirigé mon courrier au Maire.
Réponse de la Mairie qu’il n’y a pas de tiers identifiable mais que la Ville du Muret mène une politique active
en matière de protection de l’environnement en n’utilisant aucun pesticide

Le 7 septembre (dans le 77) encore une info sur facebook de gitans s’adonnant à la consommation de
hérissons (décidément c’est une catastrophe). Je dépose plainte auprès du Procureur de la République de Meaux,
du Préfet de Melun

Le 7 septembre toujours sur facebook, dans le 47 on me redirige une copie d’écran où il est question de vente
de hérissons européen, je préviens de l’ONCFS de Clairac qui me répond qu’une enquête a été diligentée et que
le dossier est entre les mains du Procureur de la République

Le 7 septembre, j’adresse un courrier à L’Agence Eleménto car un futur chantier va se dérouler à Sartrouville
et il y a beaucoup de hérissons sur le site en question. J’ai eu un très bon retour de l’agence et de la Mairie les
travaux commenceront au printemps 2019 et aucun souci pour pénétrer sur le site.

Le 25 septembre, je reçois un mail m’informant que sur le site d’accueil des gens du voyage de Pontarlier
(25) des gitans se livrent à la consommation de hérissons (photos à l’appui). Je dépose plainte auprès du
Procureur de la République de Besançon, le Sous-Préfet de Pontarlier, l’ONCFS de Vercel, et le Maire de
Pontarlier qui me répond qu’il a contacté la police municipale afin que celle-ci informe les intéressés identifiés.
Ces derniers n’ont eu qu’un rappel à la loi !!! on croit rêver. (les gitans connaissent parfaitement les lois)
J’espère que la plainte auprès du Procureur sera plus percutante. Je ne supporte plus le laxisme dont fait preuve
notre pays à l’encontre des saccageurs d’espèces protégées.

Le 2 Octobre, Claudia m’alerte sur le fait que prochainement des travaux vont se dérouler à Torcy (77) elle
s’est gentiment proposée de gérer la délocalisation avec Emmanuelle dès lors que nous aurons les autorisations
nécessaires, j’ai donc fait un courrier à PITCH PROMOTION. Affaire à suivre
Le 11 octobre, j’adresse un courrier au promoteur de Gironde Habitat à propos d’un chantier devant se dérouler
à HOSTENS, résidence des bruyères. Aucune réponse pour l’instant.

Le 12 octobre, je dépose plainte auprès du Procureur de la République de CAEN car j’apprends qu’à
IFS (14) des gitans se sont fait pincer avec des hérissons
Le 18 octobre, des travaux vont se dérouler à l’emplacement d’une ancienne maison de retraite à
Maisons Laffite, j’écris au Promoteur, aucune réponse pour le moment.
Le 18 octobre, une coupure de journal m’informe qu’un hérisson a encore servi de ballon de foot à
Rennes (35). Une gentille dame s’est interposée et a transporté le petit blessé dans un centre de soins.
J’ai donc déposé plainte auprès du Procureur de la République de Rennes, j’ai écrit au Préfet, à
l’ONCFS de Bréal sous Montfort et au Maire de Rennes. Pas de réponse
Le 14 novembre, j’apprends que des travaux vont se dérouler à EAUBONNE (95) j’écris au
promoteur avec un double à la mairie. Très bon retour par mail de la Mairie qui se mobilise pour que
notre action de sauvetage se concrétise. Un grand merci à Dominique ORES TAAR pour être la
référente de cette action, elle a tout géré au niveau des tâches sur place et s’est rendue sur le terrain
avec Mme Vaillant à maintes reprises. Merci pour leur dévouement à toutes les deux
Le 27 novembre j’adresse un courrier au Promoteur Kaufman et Broad à propos d’un gros chantier
qui va se dérouler début 2019 à Longjumeau (91) avec un double à la mairie. Réponse du Promoteur
aucun problème
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QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES
En Mayenne, deux passages piéton pour hérisson à 1 million d'euros Plus d'un an d'études a été

nécessaire pour ces aménagements
En Mayenne, le concessionnaire autoroutier a lancé
deux chantiers pour permettre à la faune de traverser
sans encombre sous l'autoroute A82 entre Laval et le
Mans.

Ces écoducs de 39 mètres de long vont permettre de
«préserver les continuités écologiques et le brassage
génétique de la petite faune», indique Arnaud
Guillemin, chargé de mission aménagements du réseau
Vinci autoroutes .Les tunnels en cours de construction
sont creusés deux mètres au-dessous de l'A81. Vinci se
félicite de l'efficacité de ce genre de système grâce à de
nombreuses photographies prises par des appareils
dissimulés qui prouvent que les animaux s'y sont faits
et utilisent de plus en plus naturellement ces
dispositifs. Deux écoducs supplémentaires sont
d'ailleurs prévus en Sarthe et autant en LoireAtlantique.

Les petites bêtes pourront emprunter l'un des tunnels
construit à leur attention par Vinci à Vaiges ou à
Soulgé-sur-Ouette.
Il s'agissait dans un premier temps de déterminer les
endroits les plus propices à la création de tunnels.
Puis de les rendre accueillants: «pour que les animaux
aient envie de traverser l'écoduc il faut qu'ils puissent
en voir la sortie». L'extérieur des écoducs a aussi été
pensé pour que les animaux se dirigent naturellement
vers eux. L'entrée du passage est en forme
d'entonnoir. De part et d'autre, des filets de protection,
de la végétalisation et des pierres «guideront» l'animal
vers le tunnel. Quant à l'intérieur de la structure: «un
lit de sable sera déposé dans le tunnel afin qu'ils
n'aient pas à marcher sur du béton»
Coût total de l'opération: 1 million d'euros. Une
addition qui ne manque pas de piquant!

Madeleine Fougeray a rencontré Allain Bougrain
Dubourg lors d’une interview dans la bibliothèque du
Muséum de La Rochelle le 25 février 2018

Depuis 2016, le domicile de Patrice Chollet, à
Coulombiers, est officiellement reconnu centre de soins
pour hérissons par la préfecture de la Vienne. Bravo à
Patrice Chollet pour l’article que 7 à Poitiers lui a
consacré le 29 mai 2018

Marion QUARRE a eu l’idée de participer à une
course à pied dans la région des hauts de France
afin de sensibiliser l’opinion publique à la
protection des hérissons. Elle arborait le logo de notre
association. Un grand merci et bravo
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Val-d’Oise : des hérissons
interpeller les automobilistes

géants pour

L’artiste Pierre Marcel a installé douze hérissons
géants sur la voie rapide, entre Cléry-en-Vexin et
Saint-Clair-sur-Epte, avec l’accord de la direction
départementale des territoires. Une manière artistique
de défendre la biodiversité
Cette idée est née dans l’atelier de Pierre Marcel à
Saint-Clair-sur-Epte. L’artiste, qui aime travailler
avec des matériaux très variés, a imaginé une œuvre
ayant un but à la fois artistique et écologique. C’est
grâce au soutien de l’association Pact en Vexin, que
son projet monumental a pu voir le jour. « Nous avons
voulu faire quelque chose de différent,. »

Pierre Marcel s’étant déjà illustré dans ce
domaine, son nom s’est rapidement imposé. J’ai
voulu concevoir quelque chose qui soit agréable à
regarder », détaille-t-il. « Le but, c’est que même
les enfants qui sont trop souvent branchés sur leur
portable, durant les trajets en voiture, jettent un
coup d’œil. »

Une enquête pour recenser les
hérissons du Pas-de-Calais

Vivant essentiellement la nuit, il nous donne que très
rarement l'occasion de pouvoir l'observer"constate
Eden 62 dans un livret dédié à l'animal. "Nous
connaissons peu, de ce fait, son aire de répartition sur
le territoire. Les observations de chacun permettront
ainsi de mieux connaître les endroits qu'il côtoie."
"Que l’animal soit vivant ou malheureusement mort,
toutes les observations nous intéressent" indique
également le syndicat sur Facebook. Pour participer, il
suffit de se rendre sur le site internet de l'enquête et de
remplir un formulaire.

Jacky et Michelle Cadet viennent d’obtenir
l’autorisation d’ouvrir un centre de soins pour ces
mammifères en voie de disparition chez eux, à Peillac.
La Bretagne manquait en effet de centre de soins pour
ces mammifères en voie de disparition. Les Cadet
l’ont découvert au printemps 2012, en recueillant un
bébé hérisson affaibli de 190 g, dans leur jardin..

Le premier panneau "Attention aux hérissons"
dévoilé dans le Haut-Rhin
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le Centre Miséricorde - église Gallicane à
Lingolsheim a inauguré un Monument aux
animaux torturés.

Bravo à l’association Boules Epiques


Corinne Rolland a fait un magnifique petit film
sur notre petit ami afin de sensibiliser le grand
public à sa protection. un grand merci à elle pour
sa mobilisation

l'espèce est protégée en Wallonie, on répertorie
toujours plus de victimes chaque année en Belgique.
En 2016, notamment, 1422 morts de hérissons,
écrasés par des voitures, ont été recensées. Un chiffre
qui fait de lui le deuxième animal le plus
mortellement touché sur les routes, après la
grenouille.
Londres relie ses jardins et maison par une
autoroute à hérissons
Des Londoniens créent un réseau de tunnels et petits
passage entre les propriétés pour faciliter leur
circulation

L’initiative de Michel Birkenwald est en train de
prendre de l’ampleur. Ce défenseur de la cause des
hérissons s’est mis en tête de leur créer une autoroute
pour qu’ils puissent circuler librement à travers la
capitale. Il compte adapter l’infrastructure urbaine au
bien-être de ses petits. Leur population aurait baissé de
50% à travers le Royaume-Uni et de 30% dans les
zones urbaines, Or l’animal parcourt plus de 1,5 km
chaque soir à la recherche de nourriture ou d’un
partenaire, les propriétés parfaitement fermées seraient
une raison majeure de son déclin.

merci aux dessins et cartes envoyées par nos adhérents, elles illustrent les actions
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Très joli dessin humoristique du centre de soins de la
Dame Blanche

Très belle Photo émouvante émanant du refuge
polonais

Vinci autoroute a créé pour le jeune public un petit
cahier de vacances ludique afin de les sensibiliser à la
biodiversité.
Les hérissons sont à l’honneur à Londres le 17
novembre.
La HedgeFest mettra le petit animal nocturne à
l’honneur le temps d’une journée. Le but de ce festival
est d’alerter la population sur la disparition rapide des
hérissons à Londres. Des concerts, lectures de poésies
et de contes sur les hérissons sont prévus. Pour les
plus curieux d’entre vous, des cocktails sur le thème
des hérissons seront servis.

Bravo aux nouveaux capacitaires hérissons, merci pour leur travail et félicitations
Merci à toutes les structures qui accueillent des hérissons quelles qu’elles soient
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Madame le Maire de Craonne dans l’Aisne
Animal Cross et ses amis ont rendu hommage à leur
tour ce 11 novembre 2018 en posant une gerbe, un
bouquet, une fleur dans des dizines de communes
avec la mention « CHEVAL DE GUERRE » qui
rappelle le film qui en parle si bien

Le 11 novembre 2018, il était juste de rendre
hommage aux soldats morts pour la France, mais
aussi aux animaux qui ont été leurs frères
d'armes. Chevaux, mulets, bœufs, ânes, chiens,
pigeons voyageurs…, on estime qu’environ 14
millions d’animaux ont participé. Héros de
l’ombre, les animaux ont pourtant joué un rôle
important. Envoyés au front lors des attaques,
utilisés comme moyens de traction et de
communication, ils faisaient partie intégrante de
la stratégie militaire. Compagnons fidèles, ils
partageaient le quotidien des soldats et leur
permettaient de s’évader, pour un temps, des
horreurs de la guerre.

HOMMAGE AUX ADHERENTS DISPARUS
Nous avons eu la douleur de perdre quatre de nos adhérents en 2018, et Madame WABNITZ,
Madame GOLDENBERG, Monsieur HUGO et Régis Richard

Monique WABNITZ qui a fait énormément pour
notre association pendant de longues années

Martine GOLDENBERG, adhérente assidue,
tellement généreuse et adorable
Monsieur HUGOT Fidèle adhérent,

Régis Richard qui nous reproduisait nos CD
pédagogiques gratuitement

à toutes les marraines et à tous les parrains
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Merci à nos Mécènes pour leur générosité envers nos petits amis
Madame GOLDENBERG (qui nous a quittés hélas)
Madame et Monsieur BENHAMOU, Madame AUDIBET,
Madame ARRIETA, Madame QUERTRANT
Madame STRIOLO, Madame et Monsieur BOUVIER,
Madame COLOMBEL
Monsieur DROSS, Madame et Monsieur ROGER
Madame ROYERE, Madame THOMAS, Madame FATH
Monsieur BONNET, Madame CALAUD, Monsieur
ROBIN, Madame CASSAT, Monsieur CLAVARD,
Monsieur BORDRY, Monsieur ROCCHIA, Madame
RENAUD, Monsieur SOULIER,
Monsieur DEBAIN, Madame et Monsieur MACOGNE
Monsieur LASLIER, Monsieur FANECHERE, Monsieur
VINCENT, Madame et Monsieur CADET,
Madame TAILLIEZ Stéphanie, Mesdames CHALVIGNAC
Lucette et Renée
Madame et Monsieur VARDA, Madame PELISSIE,
Monsieur MORIN, Madame KERIHUEL, Madame
LACROIX, Monsieur METIFEUX, Madame FOUCHER,

le sanctuaire dans les médias
Télé matin le 20 février
TV Les animaux de la 8 le 25 mars
Article dans le courrier picard du 15
avril (grâce à l’intervention de Brigitte
Bardot)
Article dans centre presse du 21 mai
Rediffusion dans C’est pas sorcier au
mois de septembre
Passage TV sur France 3 en septembre
Article dans Ouest France le 13
décembre

dessin de Morgane
CHOUVIER

Carlo Di Antonio

Merci à Jean-Marc AUBERT Fondateur du site Facile Soutenir qui permet à chaque internaute de
récupérer de l'argent lors de ses achats en ligne puis d'en faire don à une association, le tout sans débourser un centime
supplémentaire. Il suffit juste de passer par notre site avant de faire un achat sur Internet, pour récupérer en moyenne 5%
des achats réalisés chez les marchands proposés
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.

Le sanctuaire des hérissons www.herisson.eu

10

STANDS

Martine Volatier a tenu un stand le 17 mars à
Gennevilliers dans le cadre de la semaine du
Développement Durable

Marché aux fruits rouges à noyon le 1er juillet stand
tenu par Madame Frédérique COUPEAU

Sylvie a représenté le sanctuaire lors de la manif
contre la chasse qui s’est déroulée le 13 octobre à
Paris
Christian et Céline Vallée ont représenté le Sanctuaire
lors de La journée du jardin à Haubourdin le
04.05.2018
Musée de plein air à Villeneuve d'Ascq le 22.07.2018
et le 30.09.2018
Christian et Céline toujours lors de
La journée de la biodiversité à Roclincourt le
23.09.2018
Animaflore à Bailleul le 07.10.2018

Stands tenus en mai à Louveciennes par Claudia,
Michèle Rémond, Daniel Souverain et Emmanuelle

Stand tenu le 20 septembre à Limeil Brevannes par
Claudia, Daniel Souverain et Emmanuelle

Le sanctuaire participe au ramassage des batraciens
organisé dans la Somme, cette année, ce sont 579
petits crapauds qui ont été sauvés d’une mort certaine

Merci aux associations amies qui nous aident ou nous soutiennent
La Fondation Bardot
One Voice
La Ligue de Protection des Oiseaux pour tous les hérissons
soignés dans leurs nombreuses structures.
L’association Stéphane Lamart L’ASPAS
Association le Graal
la Fondation 30 Millions d’Amis
La Fondation pour une Terre Humaine
Le sanctuaire des hérissons www.herisson.eu
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BILAN FINANCIER 2018 25812.86 €

Vétérinaire
Nourriture
Frais bureau
Divers
Téléphone

913.83
971,12
239,77
87.95
841.31

Frais postaux
Frais de communication
Pharmacie
Frais hérissons ex au sanctuaire

2167,53
2701.47
25,06
17864.82

bravo à Michèle et Dany pour la maquette du calendrier 2019, il est magnifique

MERCI A DANY POUR LA REALISATION DES JOLIES CARTES DE VŒUX
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
Le sanctuaire des hérissons www.herisson.eu
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