Le petit mot de la Présidente

BILAN 2013

ACTIONS 2013

*Pour

l’année 2013 nous avons accueilli 58 hérissons, 3
n’ont pas survécu, ce qui fait 95 % de réussite

NOS STATISTIQUES SUR 15 ANS
Depuis que nous nous occupons des hérissons 1226 ont été recueillis au
SANCTUAIRE, 891 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

Nombre de hérissons sauvés à l’extérieur du sanctuaire
(sur toute la France), 82 d’entre vous se sont fait connaître
pour nous informer que 1347 hérissons ont été récupérés,
295 sont décédés, 720 ont été réinsérés, 332 sont en attente
d’être relâchés au printemps c’est fantastique. Merci et
bravo aux personnes qui aident les hérissons avant de les
transférer dans un centre de soins

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

Clarys chez nous depuis un an victime d’une débroussailleuse, la pauvre
petite avait été scalpée jusque sur le dos

charly petit hérisson avec de gros problème neurologiques

Pauvre petit Albator victime d’une débroussailleuse, il ne pourra
jamais être réinséré en pleine nature, il finira sa vie dans le petit
parc du sanctuaire

Godzilla qui pesait 38grs à son arrivée, il était complètement deshydraté et
plein d’asticots, c’est un bel adolescent maintenant qui vit dans notre jardin
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Actions 2013

Le 17 janvier 2013 une de nos adhérentes m’informe que sur ARTE il y avait eu une émission d’une rare violence « le tour du monde en 80
plats » dans laquelle on y voit une chasse aux hérissons en indonésie (un vraie massacre). J’ai donc écrit au responsable de la chaine qui m’a
répondu. Nos doléances ont été prises en compte
Le 18 janvier je suis informée que sur un site de jeux vidéo, des adolescents se vantent de pratiquer de la zoophilie sur des hérissons puis de
les tuer, j’ai donc déposé plainte auprès du Procureur de la République d’Amiens. J’ai également écrit à la direction jeuxvidéo.com qui
m’informe que suite à ma demande, le contenu a été retiré immédiatement. J’ai transmis une copie de la plainte à l’ASPAS, à la Fondation
Bardot, à One Voice et à l’association Stéphane Lamart
Le 26 février j’adresse un courrier au Ministère de l’Ecologie afin de lui demander d’interdire l’utilisation d’appelants vivants pour la chasse
et de proposer une réforme de la notion d’espèce nuisibles (ceci n’a pas de rapport avec les hérissons mais le sort des animaux quels qu’ils
soient nous préoccupent beaucoup)
Le 19 mars plusieurs de mes adhérents m’informent de leur préoccupation vis-à-vis du futur aménagement des berges et des travaux du
terrain de la métallerie au pont de bezons (95). J’ai donc envoyé un courrier au Maire lui demandant quelles dispositions allaient être prises
pour la délocalisation des hérissons nombreux en cet endroit. Aucune réponse
Le 12 juin, alertée par MME GRENIER j’adresse un courrier à la direction des magasins
GAMM VERT pour les informer que les nasses à rats censées ne pas faire de mal aux
animaux causent de grand dommages aux hérissons qui se trouvent coincés dans le système
de trappe, (impossible de les délivrer sans couper la nasse). Aucune réponse

Le 12 juin un de mes adhérents me fait parvenir un article du nouvel observateur dans lequel on peut trouver une « recette » culinaire pour
les consommer, comme d’habitude le statut d’espèce protégée n’est mentionné nulle part. J’ai donc envoyé un courrier au rédacteur en chef
du Nouvel Observateur lui demandant d’apporter un erratum très rapidement
Le 13 juin, une adhérente me redirige un lien des gens du voyage qui montrant des photos de hérissons torturés avant d’être consommés (les
images sont terribles). Je dépose plainte auprès du Procureur de la République d’Amiens, j’adresse copie du dépôt de plainte à Monsieur
BARROSO Président de la commission européenne, au Ministère de l’Environnement, à la fondation Bardot et à notre avocate. Réponse du
Ministère qui a pris note de notre démarche. J’écris également à la direction de facebook pour faire retirer ces atrocités.
Le 14 juin, j’aperçois dans le courrier picard un article où il est fait mention que sur les
communes de PISSY et de GUIGNEMICOURT des agriculteurs n’ont rien trouvé de mieux que
de tuer de pauvres corbeaux et les suspendre dans leur champs afin d’en faire des épouvantails.
J’ai donc écrit aux maires des deux communes concernées ainsi qu’au Président d’Amiens
métropole pour dénoncer ces pratiques moyenâgeuses LAMENTABLE !!!

Le 15 juillet, on me redirige un témoignage sur Facebook où deux adolescentes de Toulouse se vantent d’avoir tué un pauvre hérisson, j’ai
déposé plainte auprès du TGI de Toulouse, écrit un courrier au Préfet, prévenu l’ONCFS, ainsi que le maire, réponse de la mairie qu’une
enquête va être menée. J’ai écrit à la direction de Facebook pour faire retirer ces photos, la fondation Bardot a été informée également et se
portera partie civile à nos côtés. Réponse de la Mairie de Toulouse va diligenter une enquête. J’ai demandé à la direction de facebook de
retirer ces horreurs.
Le 16 juillet, une action de délocalisation de hérissons à ST OUEN a été menée par Emmanuelle et Mme SOKOLOV, merci à elles et aux
bénévoles qui se sont mobilisés
Un grand merci à Aliette JAHANDIER pour avoir écrit au préfet de la Réunion pour dénoncer la cruelle chasse aux tangs
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Le 29 août je dépose plainte auprès du TGI de Versailles à propos d’un pauvre hérisson qui a servi de ballon de foot sur la commune de
MESNIL LE ROY, j’adresse un courrier au maire de la commune en question, l’ONCFS est alerté, ainsi que le Préfet de Versailles. La
personne qui a assisté à cet acte de barbarie a fait des photos et il y a eu le témoignage d’un vétérinaire également. La Fondation Bardot se
porte partie civile à nos côtés. Réponse de l’ONCFS qui souhaite que le témoin de ces actes dépose plainte. J’ai donc contacté la personne
qui m’a alerté sur ce sujet lui demandant de déposer plainte.
Le 9 septembre à la demande d’une de mes adhérentes, j’adresse un courrier au Maire de Montigny les Cormeilles (95) à propos du
défrichage d’un bois où une grande population de hérissons y trouve refuge. Réponse du Maire qui m’informe qu’il s’agit uniquement d’un
élagage et que l’équipe chargée du défrichage sera très vigilante à ce sujet
Le 17 septembre j’adresse un courrier au Maire de St Léonard de Noblat (87) ainsi qu’à l’office de tourisme de Limoges car lors de mon
passage dans cette région, j’ai constaté que sur un marché un vendeur de volailles laissait ses animaux en plein soleil dans eau.
Règlementation relative aux foires et marchés
Article 8 chapitre 1 annexe 2 de l’arrêté du 25.10.1982
Un récipient d’eau fraîche doit être mis à la disposition des animaux (les lieux doivent être couverts, les animaux doivent être nourris et
abreuvés) les cages doivent avoir un fond afin de ne pas permettre le passage des pattes et être de dimensions correctes afin que les
animaux puissent se coucher.
J’ai reçu un courrier de la Mairie et de l’office de tourisme qu’à l’avenir les gardes fédéraux seront plus vigilants lors des marchés
Le 25 septembre on m’informe que dans le journal La Meuse on peut lire une recette sur la façon de consommer le hérisson, j’écris donc
immédiatement au rédacteur en chef lui demandant de préciser dans un erratum les sanctions encourues (sur les photo on peut voir un pauvre
hérisson dans une casserole) c’est une honte
Le 16 novembre une de mes adhérentes m’informe que sur France Inter dans l’émission de Philippe Meyer « LA PROCHAINE FOIS JE
VOUS LE CHANTERAIS » il est expliqué de façon très détaillée comment préparer les hérissons pour les consommer. J’ai donc une fois de
plus envoyé un courrier de protestation à la direction de France Inter, cela fait la quatrième fois (en 2007, 2008,2010)
Le 21 novembre on me signale qu’un hérisson blanc est à vendre sur le bon coin, je contacte le site et l’annonce est retirée
Le 1er décembre une action est mise en ligne sur le site pour venir en aide à des hérissons dans un jardin à Garenne Colombes (92), merci
aux personnes qui se sont mobilisées

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

Merci à Evelyne, Emmanuelle Petit Corinne et Dany

merci à Emmanuelle, Mme MALLET, Jacques FANECHERE,

Tania BRENAN Madame DIF, Elodie FOUASSIER

stand du 2 juin 2013

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013 à Versailles « les saveurs du
potager du roi »
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Merci à Christian et Céline pour le stand tenu Le 21
avril 2013 à Croix(59).

l’Entreprise SEM ESPACES VERTS soucieuse
de faire davantage connaître le hérisson lui
consacre une page de son site internet!
merveilleuse initiative

Article dans La voix des bêtes fin décembre 2012
France 3 le 17 janvier 2013
Dany a donné des conseils avisés sur xoriburu.info (les animaux du pays basque et de la planète terre)

France Inter Vivre avec les bêtes le 17 février 2013
Article dans RUSICA
Article dans Télé 7 jours 30 mars au 5 avril 2013
Article dans le journal de l’association Stéphane Lamart (printemps 2013)
Article dans Sud Ouest le 14 mai 2013 mettant à l’honneur Bénédicte Collin (17)
Article dans la revue VILLAGE vivre simplement
Article dans la Nouvelle République le 10 septembre 2013
Le 19 septembre 2013 le sanctuaire est passé sur la radio Nord Midi Pyrénées
En octobre L’adresse du sanctuaire est mentionnée dans le journal « le petit Patapon »
de la Ferme des Animaux Sauvés de la Mort
La voix du nord le 14 octobre 2013 met Dominique DESBUREAUX à l’honneur avec la diffusion de son film sur le sanctuaire
Au mois de novembre La revue Assistance aux Animaux consacre un bel article sur les animaux de la faune sauvage et
sur le travail remarquable qu’effectue Gilbert Dubois (91) au quotidien

SUITES DONNEES A NOS DIFFERENTES PLAINTES

Plainte contre acte de cruauté et destruction volontaire d’espèce protégée
le 18 septembre 2012, le manque de témoignage écrit n’a pas permis que cette plainte
aboutisse (nous regrettons sincèrement que les personnes qui nous informent n’osent
s’impliquer davantage)
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Le sanctuaire participe au ramassage des batraciens organisé dans la Somme, cette année, hélas, en
raison du froid intense qu’il a fait au moment de la reproduction nous n’avons pu prélever que 203
petits crapauds
Merci à Lona et Françoise 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 TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS
TRANSMETTENT DES COLIS DE MATERIEL
MEDICAL
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Merci à toutes les personnes qui nous envoient des photos ou des dessins

~~~~~~~~~~~~~~~~

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

Nous avons appris le décès de Messieurs
FILLEAU et LESCARRET, deux de nos
adhérents. Nous présentons à leurs proches nos
plus sincères condoléances

MERCI A M. BONNET, M. ROBIN, MME CALAUD,
M. CLAVARD, M BENHAMOU, M. ROCCHIA,
M. LASLIER A LA FONDATION 30 MILLIONS
D’AMIS POUR LEUR AIDE A LA REALISATION DE
NOTRE LOCAL HIVERNAL POUR LES HERISSONS

BILAN ANNEE 2013

vétérinaire

pharmacie

430.13

124.20

nourriture

428.05

frais bureau

Aménagement
local

accessoire

téléphone

725.84

12266.48

806.11

774.44

divers

65.60

frais postaux

frais de com,

frais
hérissons
extérieurs au
sanctuaire

2549.67

4051.83

24655.73

dons
autres
asso

38

total général
46916.08
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Dany a fait un travail remarquable sur une petite
hérissonne paralysée, l’animal a retrouvé l’usage de
ses pattes

Dany et son véto à l’honneur, ce petit hérisson a eu
une partie du foie arraché par une pie, grâce aux
soins exceptionnels, il vit normalement et va être
réinséré en pleine nature

Bravo à Emmanuelle pour le travail réalisé sur
Capucin petit ange blessé par une débroussailleuse

By Tristan Harris

IL EST CRUCIAL POUR NOS AMIS DE LEUR
LAISSER UN PASSAGE AFIN QU’ILS PUISSENT
ALLER ET VENIR DE JARDIN EN JARDIN

Très belle initiative de nos amis de l’Ile de beauté

NOS AMIS ANGLAIS TIRENT UNE FOIS DE
PLUS LA SONNETTE D’ALARME SUR LE
DECLIN DRAMATIQUE DE LA
POPULATION DES HERISSONS. 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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LES HERISSONS NE
TRAVERSENT PAS LES
ROUTES CE SONT LES
ROUTES QUI TRAVERSENT
LE BIOTOPE DES
HERISSONS
Georges Canguilhem

NOUS NE POUVONS QUE DEPLORER UNE FOIS DE PLUS l’INSECURITE
GRANDISSANTE DANS NOTRE PAYS

Le Sanctuaire des hérissons est particulièrement choqué par ce qui s’est passé lors d'un documentaire
animalier
Au cours du tournage alors que le cameraman était en train de filmer dans un parc il a été roué de coups par
quatre personnes de couleur, les voyous ont continué de le frapper alors qu’il était à terre.
Ils ont volé la caméra, tout le matériel, les sacs, les papiers. La productrice et son caméraman n’ont plus rien.
Le tournage est annulé.
Actuellement le pauvre cameraman est hospitalisé, il a l’œil et le visage éclatés, il souffre d’une fracture
sous orbitale, son muscle est coincé dans l'os cassé. Il doit être opéré.
L’équipe de tournage est sous le choc devant cette violence gratuite
Par chance les hérissons n'étaient pas encore sur place.
Au nom de tous ses adhérents l’équipe du sanctuaire souhaite un prompt rétablissement à Samuel TOUTAIN
et assure à l’équipe du tournage (qui a assisté impuissante à cet acte de violence inouïe) toute son amitié

Enquête nationale de recensement des hérissons trouvés morts pour l’année 2013
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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 2014. Je vous rappelle que ces données vont au Ministère de l’environnement ainsi qu’à la
commission européenne
2242 hérissons recensés
2099 victimes de la route,
Les régions les plus meurtrières
PACA 342 soit 16.30%
RHONE ALPES 316 soit 15.05%
POITOU CHARENTE 218 soit 10.39%
ALSACE 206 soit 9.81%
Merci à DANY pour ce travail colossal et à votre mobilisation

Toute l’équipe du sanctuaire des hérissons vous souhaite une excellente année 2014 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 à Dany pour la réalisation des jolies cartes de vœux
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