Le petit mot de la Présidente

BILAN 2015
*Pour

ACTIONS 2015
NOS STATISTIQUES SUR 17 ANS

Depuis que nous nous occupons des hérissons 1355 ont été
recueillis au SANCTUAIRE, 1017 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

l’année 2015 nous avons accueilli 64
hérissons, 4 n’ont pas survécu, ce qui
fait 93.75 % de réussite
Nombre de hérissons sauvés à l’extérieur
du sanctuaire (sur toute la France), 92
d’entre vous se sont fait connaître pour nous
informer que 1871 hérissons ont été
récupérés, 352 sont décédés, 994 ont été
réinsérés, 525 sont en attente d’être relâchés
au printemps c’est fantastique. Merci et
bravo aux personnes qui aident les hérissons
de façon anonyme
* chiffres au 30 novembre 2015

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

« Elise » petite mamie pleine d’arthrose

« Virgile » semi-paralysé des 2 pattes arrière et borgne

« Choupette » petite femelle amputée d’une patte avant

« Paradoxe » drôle de petit hérisson aux piquants
blancs avec la tête et le bas du corps marron
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Actions 2015
Le 15 janvier Chantal (02) m’informe que la mairie de Château Thierry a bouché les trous de l’école maternelle
et que les hérissons qui s’y trouvaient ne pouvaient pas sortir, j’ai envoyé un courrier au maire qui a eu la
gentillesse de mettre à disposition de Chantal une clé afin qu’elle puisse se rendre sur place
Le 27 janvier je suis alertée par plusieurs de mes adhérents d’un projet immobilier à Cournon d’Auvergne (63)
j’ai donc écrit au Promoteur immobilier afin qu’il laisse libre accès aux bénévoles pour prélever les hérissons
avant les travaux. Pas de réponse
Le 10 février dans 50 minutes inside du 20 décembre 2014, j’apprends que le dénommé « Kendji » a annoncé à
l’antenne que son cousin faisait des nems de hérissons et qu’il allait donner la recette !!! j’ai donc une fois de
plus écrit à TF1 en demandant qu’un rectificatif soit annoncé à l’antenne afin de prévenir des sanctions
encourues si l’on s’en prend à cette espèce. Pas de réponse
Le 25 mars, on m’informe que l’Association Stéphane Lamart a été prévenue qu’un futur chantier à Ivry sur
Seine allait mettre en péril une population de hérissons, Stéphane a prévenu la presse, des bénévoles ont fusé de
partout, c’était fantastique, un grand merci à Stéphane Lamart, aux bénévoles, à Emmanuelle qui a coordonné
cette action et à Mme Zimmerman très active également, sans oublier la Société Infinim qui a accepté de reculer
le chantier. Je leur ai adressé un courrier de remerciement ENFIN DES BONNES NOUVELLES DANS LES
ACTIONS C’EST RARE
Le 16 mai dans la chronique Laurent Delahousse « les derniers voyageurs » il est encore question de la recette
pour cuisiner un hérisson, j’écris donc au Directeur de la chaine pour lui demander de faire un rectificatif. Je fais
le même courrier à Radio Nova qui a eu « la bonne idée de prendre le relais » pas de réponse
Le 20 mai encore à RIOM (63) un flagrant délit de vol de hérissons (5) bravo aux agents de sécurité et à la police
pour leur intervention, j’ai déposé plainte auprès du TGI de Clermont Ferrand, au Préfet, au Maire et ai prévenu
l’ONCFS de Coudes, comme les tiers sont identifiables, j’ai prévenu la fondation Bardot
Le 10 juin, un de mes adhérents me transmet une vidéo d’un individu préparant un hérisson pour le consommer,
comme ce dernier est identifiable ainsi que le lieu (commune de Sept Vent -14-) j’ai fait un signalement auprès
du Ministère de l’intérieur, déposée plainte auprès du Procureur de la République de Caen, de la sous Préfecture
de Bayeux (qui m’a répondu qu’une enquête était en cours), j’ai prévenu la Mairie ainsi que l’Office Nationale
de la Chasse de Crevecoeur le Grand
Le 6 août toujours à Riom (63) décidément cette commune n’est vraiment pas sécurisante pour nos amis à
piquants, heureusement que les forces de l’ordre sont efficaces, les agents de la brigade anti criminalité ont
interpellé 4 gitans avec un sac rempli de hérissons, ils ont avoué en avoir cuisiné une trentaine en 2014 !!! je
dépose plainte UNE FOIS DE PLUS auprès du TGI de Clermont Ferrand
Le 24 août sur la commune de St Etienne (42) plusieurs de mes adhérents m’informent de scènes choquantes
suite à des passages d’engins de débroussaillage qui décapitent et mutilent atrocement des hérissons, les passants
assistent horrifiés au spectacle de petits corps broyés éparpillés. Je fais donc un courrier au Maire qui m’informe
que cette question sera abordée lors d’un prochain groupe de travail.
Le 29 août mes adhérents me signalent outrés que sur la 2 dans l’émission de Laurent Delahousse, le reportage
sur les gitans est passé une nouvelle fois (j’avais déjà envoyé un courrier le 21 mai, jamais eu de réponse
d’ailleurs) je fais à nouveau un courrier (sans réponse non plus du reste) et j’adresse une copie au Ministère de
l’environnement. Michèle Dussillols a averti le conseil supérieur de l’Audiovisuel et n’a pas eu de réponse non
plus
Le 9 septembre dans l’émission de M6 Scènes de ménage, on voit le couple Fabien-Emma servir un hérisson
comme repas, là aussi j’ai demandé un rectificatif spécifiant l’état de protection du hérisson dans notre pays, (pas
de réponse)
Le 9 septembre, un de mes adhérents m’informe d’une véritable hécatombe sur un axe routier le D21 entre Assas
et Castelnau le Lez (34). J’écris un courrier aux maires des communes concernées, puis aux Présidents du
Conseil Départemental et Régional. J’ai reçu une réponse du Président du Conseil Départemental qu’une suite va
être donnée
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Le 14 septembre je reçois un mail des chats libres de Béziers, cette association m’informe d’actes atroces
commis sur une famille de hérissons avec des photos d’une violence inouie, j’ai déposé plainte auprès du TGI de
Béziers, fait un courrier au Maire, au Sous Préfet ainsi qu’à l’office Nationale de la chasse, j’ai prévenu
l’association Bardot et fait un courrier à Mme ROYAL. La mairie de Béziers me répond et m’informe que ma
demande a été transmise au commissaire de la police nationale pour instruction.
Le 18 septembre je reçois un mail d’une personne m’informant que dans un quartier de Marseille, un sinistre
individu se vante que son chien (promené sans laisse) chasse et tue régulièrement les hérissons, j’ai donc envoyé
un courrier au Maire de Marseille qui a répondu qu’il confiait le dossier à sa conseillère municipale, j’ai
également envoyé un courrier à l’office nationale de la chasse d’Aix en Provence. Le 21 octobre la conseillère
municipale m’informe que la police municipale a été prévenue et que mon courrier a été transféré à l’ONCFS.
Bravo le moins que l’on puisse dire c’est que la Municipalité de Marseille est très réactive !
Le 24 septembre une personne m’informe qu’elle a été très choquée, des gitans se sont installés illégalement sur
le terrain de foot de la commune de Gruson (59) les enfants qui sortaient de l’école pouvaient voir le triste
spectacle de pauvres hérissons entassés dans un filet se débattant comme ils pouvaient pour sortir de cet enfer.
J’ai appelé la gendarmerie immédiatement, les gendarmes devaient aller voir sur place, j’ai déposé plainte auprès
du TGI de Lille, le préfet, le maire, l’oncfs, j’ai alerté 30 millions d’amis, la fondation Bardot et Stéphane
Lamart, j’ai écrit également au Ministère de l’Environnement
Le 6 octobre, j’écris un courrier à l’Office Public Confluence Habitat car une construction va se dérouler sur
deux terrains en friche. Je demande de laisser libre accès aux bénévoles sur le chantier et je reçois une réponse
positive
Le 14 octobre, je suis informée qu’une association écologiste Green lance une pétition sur Facebook suite à un
projet immobilier de 97 logements dans le quartier Gorbella à Nice, ce projet menace une population de
hérissons présente sur ce site depuis de nombreuses années. Je signe la pétition et Dany qui demeure dans le 06
prend immédiatement contact avec l’association Green et le promoteur de ce projet, un accord est conclu et des
bénévoles peuvent ainsi prélever les animaux, hélas, la suite est moins joyeuse, la DREAL a refusé que Dany et
les bénévoles prélèvent les hérissons car « non capacitaires » un rappel de la réglementation a même été envoyé
« le transport d’une espèce protégée sans autorisation peut constituer un délit puni d’une peine d’un an
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende (article L 415-3C Env) on ne peut que déplorer le manque de
zèle de la DREAL lorsque qu’il s’agit d’intervenir auprès des gens du voyage qui massacrent les hérissons !
voilà ce qu’il en coûte en France de vouloir faire les choses légalement

photo du premier hérisson sauvé et réinséré chez Dany
Le 3 novembre, encore des actes de torture sur youtube, un hérisson brûlé vif, les yeux crevés et d’autres
horreurs, je n’ai pas pu lire jusqu’au bout, je dépose plainte auprès du TGI de Chartres, du Préfet, j’alerte les
gardes de l’ONCFS de Berchères les Pierres, je préviens le maire et j’adresse un double au Ministère de
l’environnement, la fondation Bardot et l’Association Stéphane Lamart. Le Ministère de l’intérieur est prévenu
également. Réponse de la mairie qui ne peut donner une suite favorable à ma requête et me conseille d’alerter le
Procureur de la République (ce que j’avais déjà fait)
Le 9 novembre, un projet immobilier doit voir le jour à MAREIL MARLY (78) j’écris au Promoteur pour lui
demander l’autorisation d’envoyer des bénévoles sur place, réponse de ce dernier « il n’y a pas de hérissons » et
que de toute manière le projet a été annulé
Le 27 novembre, une personne du département (33) me transmet un dépôt de plainte car sa voisine a jeté
intentionnellement de la mort aux rats dans son propre jardin tuant ainsi les petits hérissons qu’elle nourrissait.
J’ai donc adressé un courrier au Maire
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Stand tenu par Céline et Christian et
Jeannine à LAMBERSART le 10 et 11 avril

Stand tenu à Marseille le 7 juin Dany
Emmanuelle PETIT, Corinne MARCHAND

le 15 février « Direct 8 » (rediffusion)
le 10 mars rediffusion sur « Ushuaia TV » le Hérisson après l’Eden
Le 10 avril Article dans « 20 minutes » à propos du futur chantier à Ivry sur Seine l’association
Stéphane Lamart est en première ligne pour cette action avec le Sanctuaire des hérissons
Le 10 avril, « Le point » (hérissons d’Ivry sur Seine)
Le 10 avril « Le Figaro » (hérissons d’Ivry)
Le 10 avril « Végémag » hérisson d’ Ivry
Le 11 avril « Le Moniteur » (hérissons d’Ivry)
Le 12 avril « La Zampa » (journal italien) à propos des Hérissons d’Ivry
16 avril « Le Parisien » à propos du chantier d’Ivry sur seine
Le 17 avril « le Parisien » (hérissons d’Ivry)
18 avril interview d’Emmanuelle sur « RTL » à propos des Hérissons d’Ivry
Le 12 mai article dans « La Vie en Gohelle » sur notre ami à piquants
Le 11 juin dans « l’Est Républicain » article sur deux bénévoles ayant recueillis deux bébés
le sanctuaire est cité
le 18 juin dans « Le Courrier de l’Ouest » article sur une bénévole qui est venue en aide à deux
bébés hérissons le sanctuaire est cité
le 24 juin article dans « Numérologie »
en juin article dans le Magazine « Animaux bonheur »
le 10 juin rediffusion de « Thalassa »
le 5 septembre rediffusion de l’émission « C’est pas sorcier »
le 17 novembre Article dans « The Connexion »

LE SANCTUAIRE DES
HERISSONS APPELLE
TOUJOURS A BOYCOTTER
LES SPECTACLES D’YVAN
LE BOLLOCH. Merci à tous
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BILAN FINANCIER 2015* au 30.11.15 = 32065.22 €
Vétérinaire
Nourriture
Frais bureau
Hygiène entretien
Téléphone

703.35
745.69
1638.35
74.04
774.76

Frais postaux
2039.31
Frais de communication
2631.64
Dons autres associations
530.00
Frais hérissons ex au sanctuaire 22928.08

bilan 2015
frais vétérinaire
nourriture
hygiène entretien
frais bureau
téléphone
frais pos taux
dons autres as s o
frais com
frais extérieur s anctuaire
total

Le CPIE chaine des terrils en lien avec l’université de Rennes mène une enquête sur les
corridors écologiques pour la vie des hérissons cinq d’entre eux ont été équipés de radio
émetteurs nous attendons la suite de cette enquête

merci à dany pour cette charmante photo d'un
hérisson et d'un écureuil enlacés

Suite à nos dépôts de plainte déposées en 2014, des gitans inculpés à Volvic ont été
condamnés à nous verser 400 euros et 1000 euros à la fondation BARDOT
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QUELQUES EXEMPLES D’ INITIATIVES

Un grand merci à
Nordine Hamzaoui
TRUFFAUT

Au jardin de la
grivelière
aquarelle et autres
rêves..
famille d'accueil pour
hérissons...
Une jeune véto italienne a refait le museau d’une petite
hérissonne gravement blessée par une débroussailleuse
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Nadine Boucard, d'ERDF, Gérard Pelleteret, maire du bourg,
accompagné de plusieurs membres du conseil ont salué
l’initiative d'intégrer les transformateurs dans l'environnement.
Les énormes boîtes, peu esthétiques mais indispensables à
l'acheminement de l'électricité, peuvent se transformer en
oeuvres d'art, grâce au partenariat entre ERDF et la commune.
L'équipe des Réalisations Artistiques a proposé plusieurs
projets, dont ce hérisson sympa qui remporté tous les suffrages.

Philippe Mairet a reproduit nos tracts « protégeons le hérisson
de nos jardins » et l’a distribué dans les boîtes aux lettres de son
quartier

Mme BERNA et Emmanuelle ont écrit à un
fabriquant de débrousailleuse afin de leur
demander de mettre en garde les
utilisateurs sur les dangers de ces machines
en s’assurant qu’il n’y ait pas de hérissons
sous les haies ou les buissons avant

Merci à Jino et Ginette qui s'amusent
beaucoup en créant des bandes
dessinées humoristiques avec des
hérissons

Nous avons eu la douleur d’apprendre la perte
d’une de nos adhérente très active MME
CARPENTIER dans le 27, nous présentons à
toute sa famille nos plus sincères condoléances
pour cette perte cruelle
Merci à nos Mécènes pour leur générosité envers
nos petits amis
Madame ARRIETA
Madame et Monsieur BENHAMOU
Monsieur BONNET
Monsieur BORDRY
Monsieur CLAVARD
Monsieur DUBOIS
Monsieur FANECHERE
Monsieur LASLIER
Madame RENAUD
Monsieur ROBIN
Monsieur ROCCHIA
Mme STRIOLO
Merci à Régis RICHARD pour la gravure des CD
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PARRAINAGES
-

merci à Michelle et Pierre pour
cette photo

Et si un jour les animaux nous traitaient de la même
façon?

MERCI à toutes les personnes qui nous
envoient des colis

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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NOUS NE LE REPETERONS JAMAIS ASSEZ, LAISSEZ UN ESPACE DE 15cm DANS VOS
GRILLAGES POUR PERMETTRE A NOS PETITS AMIS DE CIRCULER
Merci à Mme LE GUILLOUX pour cette photo tellement parlante !
Nous sommes très touchés d’apprendre que le Duc et la
Duchesse de Vendôme sont des princes proches de la
nature et des animaux. Leurs enfants, Antoinette et
Gaston ont trouvé un petit hérisson en perdition et ont
contacté le sanctuaire pour avoir des conseils. Le petit
RIKITIKIPIC sur la photo a pu être réinséré dans le
domaine où il vient rendre visite à la famille royale tous
les soirs

Le sanctuaire participe au ramassage des
batraciens organisé dans la Somme, cette
année,
484 petits crapauds sauvés d’une mort certaine

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

merci à Vivara pour les boîtes de pâtée
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Bravo à Xavier pour son Roman, nous lui souhaitons le succès qu’il mérite

Réalisation Dany SAUVAIGO

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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