Le petit mot de la Présidente

ACTIONS 2019
20120120176

NOS STATISTIQUES DEPUIS
1998
Depuis que nous nous occupons des hérissons 1629 ont
été recueillis au SANCTUAIRE, 1218 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

BILAN 2019
Pour l’année 2019 nous avons accueilli 71
hérissons, 6 sont malheureusement décédés, ce qui
fait 91 % de réussite

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

hérisson victime d’une morsure de chien

Juvéniles à l’heure du repas
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Orphelin qui a bien grossi et va être relâché

Petit blessé par un chien
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ACTIONS 2019

Le 10 janvier et le 3 mai je transmets un courrier aux Maires de Sannois, de Ermont et Eaubonne (95) car des
travaux vont se dérouler au sein de ces communes et il y a des hérissons; j’adresse également un courrier aux
promoteurs. J’ai un très bon retour des maires. Un grand merci à Madame ORES pour sa mobilisation sur place
et à Emmanuelle pour l’appel à bénévoles sur sa page facebook.
Le 7 mai, je suis destinataire d’une photo où l’on voit un pauvre hérisson décédé victime d’un milk shake (je
pensais ce problème définitivement réglé avec les pots des Mac Fleury où nous avions été particulièrement
actifs il y a onze ans maintenant). Or, j’apprends que la Ste FiveGuys utilise ces pièges mortels. J’écris donc un
courrier avec photo à l’appui, ainsi que la campagne de sensibilisation que nous avions menée et gagnée auprès
de Mac Donald mais je n’ai eu aucune réponse. J’ai donc écrit à FiveGuys USA, pas de réponse non plus. La
personne qui m’avait alertée a également envoyé un courrier.
Le 24 mai, je suis informée d’un acte de barbarie d’une horreur absolue. En 22ans je n’ai jamais vu cela. A
Figeac- au 6 avenue Bernard Fontange résidence des Miattes un pauvre hérisson a été victime d’une pinata. J’ai
vu les photos de ce qui restait du pauvre petit cadavre, juste les deux pattes avant attachées à une ficelle. Des
humains (des monstres) lors d’une soirée étudiantes ont suspendu le pauvre animal et l’on frappé à coups de
bâton. J’ai déposé plainte auprès du Procureur de la République de CAHORS, du Sous-Préfet de Figeac, de
l’ONCFS de La Bastide et bien entendu, j’ai informé le Maire de Figeac de ce qu’il se passait dans sa commune.
Le 7 juin des travaux vont se dérouler sur la commune de Nanterre, j’envoie donc un courrier au Maire pour lui
demander l’autorisation de pénétrer sur le site, je n’ai pas de réponse, merci à Madame PLAT pour sa
mobilisation
Le 12 juillet, je suis avertie par une dame d’Abbeville (80) que son voisin procède à des piégeages illégaux et
laisse mourir des hérissons dans des cages. Je préviens l’Office Nationale de la Chasse d’Abbeville qui procède
à une enquête. J’ai prévenu également le Maire
Le 28 août le journal « 20 minutes » relate un coup de filet sur Marseille dans le milieu des combats de chien où
un pauvre pitbull a été traîné par un scooter sur 500m. Or lors de l’enquête la police a trouvé des hérissons et
des chardonnerets captifs (espèce protégée également). J’ai donc déposé plainte auprès du Procureur de la
République de Marseille et j’ai informé le Maire également qui m’a répondu que des mesures de protection vont
être mises en place en ce sens.
Le 13 septembre je reçois un message d’un habitant de Chambly (60) où il m’informe que des gitans se sont
livrés à la cuisson de 5 hérissons devant le regard horrifié des passants. J’ai donc déposé plainte auprès du
Procureur de la République de Senlis, du Préfet de Beauvais, le maire a été également prévenu.
Le 18 septembre, j’écris une fois de plus au Ministère de l’environnement (Mme Borne fera peut-être quelque
chose par rapport à ses prédécesseurs) au niveau de la problématique des gitans vis-à-vis des hérissons, j’ai
transmis le double de ce courrier au Parlement Européen et à la Commission européenne. Réponse de la
Commission Européenne qui a pris connaissance avec attention de mes préoccupations.
Le 23 septembre je reçois un dépôt de plainte d’un couple ayant eu le courage (c’est rare) d’interpeller un gitan
qui chassait des hérissons en l’obligeant à ouvrir son sac et à libérer les animaux. Ils ont pris l’individu en
photo et ont déposé plainte. J’ai donc de mon côté fait de même auprès du Procureur de la République de Bourg
en Bresse (01), j’ai prévenu l’ONCFS de Birieux et écrit au Maire de Priay (car c’est là que ce sont déroulés les
faits). Encore Bravo à ces personnes
Le 24 septembre, on m’apporte un hérisson qui a été sauvé à temps par une personne qui est intervenue avant
qu’il serve de ballon de foot à des adolescents sans aucune éducation (même élémentaire), les faits se sont
déroulés devant le collège de Rivery (80). J’ai donc écrit au Principal du collège lui demandant d’être vigilant
sur ce qui se passait à la sortie du collège et de faire de l’information sur la problématique de l’espèce et le
respect des animaux en général (j’ai transmis des tracts ainsi que le diaporama). On se demande vraiment ce que
font les parents en matière d’éducation !
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Le 26 septembre, je suis informée par mail que des adolescents (des monstres en fait) se sont livrés à des actes
de torture sur un pauvre hérisson qui passait par là -les fais se sont déroulés à Wingles- (62). J’ai donc déposé
plainte auprès du Procureur de la République de Bethune, au Sous-Préfet de Lens, à l’ONCFS d’Arras et j’ai
prévenu le maire de Wingles. Copie à l’Association Stéphane Lamart et à la Fondation Bardot
Le 29 septembre, Branle-bas de combat sur les réseaux sociaux, lors d’un salon, un tatoueur de Reims (51) n’a
rien trouvé mieux que de mettre un bébé hérisson dans un bocal, la pauvre bête n’avait vraiment pas beaucoup
de place pour se retourner (sans compter que les hérissons dorment dans la journée) j’ai déposé plainte auprès
du Procureur de la République de Reims, également auprès du Sous-Préfet, j’ai prévenu l’Office Nationale de la
Chasse de la Veuve et écrit au Maire. Copie à la Fondation Bardot et à l’association Stéphane Lamart. Je reçois
une réponse de la Sous-Préfecture qui m’informe avoir alertée la Direction Départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations de la Marne.
Le 7 octobre j’apprends que grâce à l’intervention d’un habitant de Cessey sur Tille (21), des gitans ont été pris
en flagrant délit, ils étaient en train de dépecer 8 carcasses de hérissons dans un cours d’eau. La Brigade de
Genlis s’est rendue immédiatement sur les lieux et a procédé à l’interpellation des deux individus. Bravo pour la
réactivité de la personne ainsi que la brigade de Genlis. J’ai bien entendu déposé plainte auprès du Tribunal de
Grande Instance de Dijon, écrit au maire de Cessey sur Tille et envoyé une copie à la Fondation Bardot et à
l’association Stéphane Lamart. Réponse du Maire qui m’informe que sa police municipale a été vigilante
puisque c’est grâce à elle que les hérissons ont été sauvés d’une mort certaine. Le Maire m’informe tout mettre
en œuvre pour que de tels actes ne se reproduisent pas. Bravo
le 8 octobre 4 enquêteurs de l’Office Nationale de la Chasse avec la gendarmerie de St Amand Montrond (18)
sont intervenus pour perquisitionner des véhicules de gitans, hélas 19 hérissons avaient déjà été consommés et
attrapés en une nuit. Quand on sait que l’espèce est en voie de disparition et que les gitans sont parfaitement au
courant des lois, il y a de quoi être écoeurés. Bravo à l’ONCFS et à la gendarmerie de St Amand Montrond . J’ai
déposé plainte auprès du Tribunal d’Instance de St Amand Montrond et écris au Maire. Copie à la Fondation
Bardot et à l’association Stéphane Lamart.
Le 9 octobre, une personne du département (43) dispose d’une vidéo où l’on voit des gitans se livrer à la
consommation de hérissons, je dépose plainte auprès du Procureur de la République du Puy en Velay, du Sous
Préfet de Yssingeaux, de l’ONCFS de Loudes et je préviens le maire de Monistrol sur Loire
Le 5 novembre une personne me contacte car sa voisine utilise n’importe comment du raticide en grande
quantité sur la commune de ST Floris (62) et il y a eu plusieurs hérissons victimes de ses agissements, je lui ai
donc fait un courrier en ce sens lui rappelant le statut d’espèce protégée du hérisson et l’invitant à utiliser des
nasses pour capturer les éventuels rats qui pourraient se trouver sur sa propriété et de les relâcher dans la nature,
(procédé beaucoup moins cruel et fiable)
Le 6 novembre, je suis alertée à propos d’un chien –Jack Russel- sur la commune de Dieppe (76) qui est livré à
lui-même de jour comme de nuit et tue régulièrement beaucoup de hérissons. Je fais un courrier à la personne
en question l’informant du statut d’espèce protégée du hérisson et lui rappelant ses devoirs envers son animal
domestique. (La SPA a été alertée également)
Le 7 novembre, une dame m’informe que sur la commune de St Marcel (71) on peut voir sur facebook des
gitans se livrer à la consommation de hérissons européens. Je dépose plainte auprès du Procureur de la
République de Chalon Sur Saône, du Sous Préfet, je préviens également l’ONCFS de Dijon ainsi que le Maire
de St Marcel. Copie à l’ Association Stéphane Lamart et à la Fondation Bardot.
Le 13 novembre j’apprends qu’une campagne de dératisation à l’air libre va avoir lieu sur la commune de
Bussy St Georges, j’écris donc au responsable de secteur de la résidence ainsi qu’au siège social leur demandant
d’utiliser des nasses à rats car il y a beaucoup de hérissons dans le secteur.

Le 19 novembre j’apprends que sur la commune de Peyrat la Nonière dans la creuse (23) des
gendarmes ont surpris des gitans avec 15 hérissons dans le coffre de leur voiture. J’ai déposé plainte
auprès du Procureur de la République de Guéret et j’ai écrit au maire de la commune en question.
copie à la Fondation Bardot et à l’association Stéphane Lamart.
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QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES
Samedi 18 mai 2019, des policiers circulaient en
voiture dans les rues de Proszowice, en Pologne,
lorsqu'ils ont remarqué la présence d'un hérisson
sur un trottoir qui s’apprêtait à traverser la route.
Ils ont alors barré la circulation avec leur véhicule
afin de permettre au petit animal de traverser la
rue en toute sécurité.

En mai 2018, le syndicat mixte Eden 62, en charge
de la gestion des espaces naturels a lancé une
enquête sur le recensement des hérissons observés
dans le Nord et le Pas-de-Calais
Que nous disent les résultats ?
Sur les plus de 5 700 hérissons comptabilisés, 20 %
ont été retrouvés morts ; dans la plupart des cas (à
88 %), ils ont été écrasés ou percutés sur les routes.
Parmi les 80 % de hérissons vivants observés,
12,5 % étaient accompagnés d’un ou deux petits.

Corinne Rolland a réalisé un très beau court
métrage sur les problèmes que rencontre notre ami
à piquants

Dominique ORES veut sauver les hérissons
Une Eaubonnaise a décidé d'agir à son échelle, pour
sauver cette espèce menacée. Elle intervient lors des
chantiers qui menacent l'habitat naturel du petit
mammifère.

.
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Frédérique Coupeau lors du marché des
fruits rouges à noyon le 7 juillet a
représenté le sanctuaire en distribuant des
tracts et en décorant la vitrine de son magasin
avec les merveilleux chocolats de Monsieur
BERTHELOT

4

Dominique Orès, une habitante d’Eaubonne
(Val-d’Oise), a donc décidé d’agir à son
échelle pour sauver cette espèce menacée.

Elle intervient lors des chantiers qui menacent
l'habitat naturel du petit mammifère.
Encore un grand merci à Dominique ORES et
Michelle VAILLANT et à toutes les personnes
qui se sont mobilisées pour prélever les
hérissons qui se trouvaient sur un chantier à
Sannois

A Provins, des hérissons déplacés avant les
travaux du futur parking du centre-ville
Alors que les travaux du futur parking de la
rue du général Delort ont débuté, les hérissons
situés sur la parcelle ont été déménagés en lieu
sûr.
D’après les riverains, plusieurs hérissons
avaient élu domicile sur la parcelle, ils vont
donc être déplacés pour être mis en sécurité
ailleurs. Le maire confirme :
Nous avons effectivement anticipé le
problème. Mme Ores nous a aidés à
récupérer les animaux. Une partie nichera
sur sa propriété qui est mitoyenne de la
parcelle, et l’autre partie des hérissons sera
remise aux associations, notamment le
Sanctuaire des hérissons. »

Un grand merci à l’association La Haie
Donneurs pour la pétition en faveur de
l’implantation obligatoire des haies dans
notre pays. (indispensable pour notre petit
ami)

Un pilote freine son avion en urgence pour
laisser un hérisson traverser la piste de
décollage

Truro's hedgehog roundabout named best in
UK
(rond point en Angleterre)
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Démonstration de Pierre Marcel, artiste plasticien et
land art Maison du Parc naturel régional du Vexin
français Théméricourt

Sur la commune de Lescure d’Albigeois dans le Tarn, des
individus ont été repérés en train de chasser des hérissons à
l’aide d’un chien. Aussitôt prévenue, police secours est
intervenue.
Les policiers ont procédé à l’interpellation de deux
personnes, appartenant à la communauté des gens du
voyage, en possession de sept hérissons. Les animaux
rescapés, ont été conduits au commissariat pour être
remisés en lieu sûr

Frédéric Luc qui m’avait alerté à propos de cette affaire a
écrit lui-même à Five Guys pour alerter de la dangerosité
des goblets

Bravo aux nouveaux capacitaires hérissons, merci pour leur travail et félicitations
Merci à toutes les structures qui accueillent des hérissons quelles qu’elles soient

Merci à nos Mécènes pour leur générosité envers nos petits amis
Monsieur ENDRIKAT Arnold, Monsieur CARRE
Madame MARTIN Marie-Laure
Madame HUSSON Nicole
Madame et Monsieur BENHAMOU, Madame AUDIBET,
Madame ARRIETA, Madame QUERTRANT
Madame STRIOLO, Madame et Monsieur BOUVIER,
Madame COLOMBEL, Monsieur BONNET,
Monsieur DROSS, Madame et Monsieur ROGER
Madame ROYERE, Madame THOMAS, Madame FATH
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, Monsieur PALAUD Didier
Mesdames CHALVIGNAC Lucette et Renée
Madame et Monsieur VARDA, Madame PELISSIE,
Monsieur MORIN, Madame KERIHUEL, Madame
LACROIX, Monsieur METIFEUX, Madame FOUCHER,
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le sanctuaire dans les médias
France inter au mois de
février
Article dans maxi du mois
d’octobre
Le parisien le 28 aout
Le courrier picard du 22
novembre

Merci aux dessins et cartes envoyées par nos adhérents qui illustrent les actions

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.
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STANDS

stands tenus au Plessis Trevise le 11 mai par Claudia et Daniel
le 12 mai par Claudia Emmanuelle Christine et Véronique
le 17 mai par Christine et Mme Remond

Stand tenu par Michèle au printemps des
cimetières Parisiens à Ivry sur Seine le 19
mai

Stand tenu par Michèle le 15 juin à Ivry sur
Seine et le 16 juin , à Garges les Gonesses

Merci à Michèle et Corinne pour avoir tenu un
stand à Rivery lors de la fête des jardiniers le
dimanche 15 septembre
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Stand tenu par MME BOURASSE le 30 juin
lors de la fête de la nature à PEIRA CAVA

Stand tenu le 16 mars à l'Institut Genech à
Genech par Christian et Céline

Stand tenu à Estaimpuis en Belgique le 5
octobre par Christian, Céline et leurs enfants

Le sanctuaire participe au ramassage des
batraciens cette année, ce sont 324 petits
crapauds qui ont été sauvés d’une mort
certaine
H

Merci aux associations amies qui nous aident ou nous soutiennent
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bravo à Michèle et Dany pour la maquette du calendrier 2020, il est magnifique

BILAN FINANCIER 2019
Soit 29073.33
Vétérinaire
Nourriture
Frais bureau
Divers
Téléphone

1001.30
185.47
1037.10
48.45
1007.21
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euros

Frais postaux
Frais de communication
Pharmacie
Hygiène
Frais hérissons ex au sanctuaire

2420.20
2014.00
138.69
89.79
21131.12
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REMERCIEMENTS A MONSIEUR VOLPY
POUR LA REDACTION DU PETIT
JOURNAL POUR ENFANTS « TU SAVAIS
PAS » ABSOLUMENT 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
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A tous les amoureux des hérissons petits et grands, dès le 11
décembre 2019 ne manquez sous aucun prétexte dans nos salles
obscures ce film merveilleux "LE CRISTAL MAGIQUE" qui
raconte l'histoire d'une petite hérissonne Amy et d'un écureuil
Tom qui entreprennent de sauver la planète en partant à la
recherche d'un cristal magique qui a le pouvoir de faire revenir
l'eau dans la forêt.
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