
Le sanctuaire des hérissons www.herisson.eu   1 

Le petit mot de la Présidente 

 
 

 

NOS STATISTIQUES SUR 20 ANS 
 

Depuis que nous nous occupons des hérissons 1492 ont été 

recueillis au SANCTUAIRE, 1113 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 2017 

 

 
Brigitte Bardot nous  a fait l’immense 

honneur d’offrir à notre association ce 

dessin réalisé de ses propres mains. 

Nous sommes très fiers de vous le 

montrer. Il figure également sur nos 

cartes d’adhérents 2018 
Pour l’année 2017 nous avons accueilli 67 

hérissons, 9 n’ont pas survécu, ce qui fait 86% de 

réussite  
 

QUELQUES PHOTOS D’UNE PETITE PARTIE DE NOS REFUGIES 

HOSPITALISES OU EN LIBERTE SURVEILLEE 

 
Petit avec un problème à une patte 

 
 

Petite femelle avec des soucis de mâchoire 

 
Pauvre petit hérisson arrivé au sanctuaire scalpé 

 

Deux mois après la plaie est pratiquement fermée  

 

 

  
 ACTIONS 2017 

20120120176 
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Suite des aventure de Juliette notre bénévole sur le 69. Elle a obtenu son certificat de capacité à soigner 

les hérissons à titre probatoire pour une durée de 24 mois mais n’a pas pour l’instant son autorisation 

d’ouvrir son propre centre de soins Affaire à suivre !!! 

Xavier Duhart a eu l’initiative de créer un concours de dessin, nous rendons donc hommage aux jeunes 

artistes tout au long de notre bilan 2017 
 

 
Bérénice BARJOT 

 

Actions                       

2017 
 

 
Damien BANCAL 
 

 
 

Février 2017, j’avais déposé plainte en 2014 contre un individu qui avait posté une vidéo sur You Tube, (pour 

consommation de hérissons européens)  l’individu a été condamné à une amende de 1000 euros  
 

Mars 2017 une personne me redirige une copie d’écran où l’on voit des gitans se livrer à du braconnage intense (les photos 

sont épouvantables. Je dépose plainte auprès du Procureur de la République de Bordeaux, j’écris au Préfet, à l’Office 

nationale de la chasse de la gironde, ainsi qu’au maire. J’adresse un double à la Fondation Bardot et à l’association Stéphane 

Lamart, ainsi qu’au Ministère de l’environnement. Je reçois une lettre de la mairie qui m’informe qu’elle veillera à l’avenir 

que de tels faits ne se reproduisent pas. Une fois de plus je déplore qu’il n’y ait aucune répression. 
 

Avril 2017 un de mes adhérents me fait suivre un article de journal dans lequel il est fait mention que des policiers à 

Villefranche sur Saône ont contrôlé des individus suspects, dans le véhicule il y avait des hérissons dans une cage destinés à 

la consommation des gitans (comme d’habitude). J’ai donc déposé plainte auprès du procureur de la république de 

Villefranche sur Saône. 
 

Le 4 Avril 2017 je reçois un mail m’informant que le samedi suivant, soit le 8, un mariage gitan doit avoir lieu à Vénissieux 

(69) et que des hérissons sont prévus au Menu (participerait à ce mariage le gitan Kenji, -info au conditionnel bien sûr-). Vu 

l’urgence je faxe le mail  au Préfet de l’Ain (puisque le mail émane de ce département), à l’ONCFS de Birieux, Pas de 

nouvelles 
 

Mai 2017 Je reçois un mail m’informant qu’à Lyon (69) va se dérouler un chantier dans le quartier de la croix rousse et 

qu’il y a beaucoup de hérissons à cet endroit. J’adresse un courrier au chef des travaux. Pas de réponse  
 

Le 19 mai 2017 un de mes adhérents m’informe de la future construction d’un complexe immobilier. Or dans ces friches se 

trouvent beaucoup de hérissons, j’écris donc un courrier au maire d’Ermont afin de le sensibiliser à ce problème. Pas de 

réponse 
 

Le 12 mai 2017 je suis avertie d’actes de braconnage par des gens du voyage à Marignane, il y a un lien sur Youtube. Je 

signale donc le lien au Ministère de l’Intérieur, je dépose plainte auprès du Procureur de la République de Marseille, ainsi 

que le Préfet. Le maire de Marignane est averti également ainsi que l’ONCFS d’Aix En Provence. 
 

Juin 2017 plusieurs personnes attirent mon attention à propos d’un chantier dans le centre ville de Gennevilliers (92) . J’ai 

donc envoyé un courrier à la mairie de Gennevilliers ainsi qu’à l’aménageur du chantier en question.  Les travaux  devaient 

débuter le 15 juillet et ont été reportés en Septembre, le temps pour nous de délocaliser les animaux. Un grand merci à eux à 

Emmanuelle et surtout à Madame Volatier qui a géré  la situation sur place. 
 

Juin 2017. Une de mes adhérentes m’informe d’un futur chantier à Champigny sur Marne (94) où des hérissons vivent 

depuis plusieurs années, j’écris un courrier au chef des travaux pour demander de laisser l’accès aux bénévoles pour 

délocaliser les hérissons, pas de réponse 
 

Juin 2017 un article dans le parisien attire mon attention sur le futur aménagement de la petite ceinture (prolongement de la 

ligne 14) or il y a énormément de hérissons dans ce secteur, j’écris donc un courrier à Madame HIDALGO ainsi qu’au futur 

aménageur afin de retarder les travaux afin de pouvoir délocaliser les animaux sur place. Aucune réponse. En revanche, 

Madame Gathellier très sensibilisée a interpellé l’adjointe au maire en charge des espaces verts qui l’informe que le terrain 

appartient à la SNCF. L’adjointe de la mairie a promis à Madame Gathellier d’intervenir auprès de la SNCF. Bravo à 

Madame Gathellier pour sa ténacité. 
 

Le 22 juin 2017 plusieurs de mes adhérents m’informent d’un taux anormal de hérissons écrasés aux abords de la commune 

de Magesq (40) j’écris donc un courrier au maire ainsi qu’au Président du Conseil Départemental des Landes afin de leur 

proposer de mettre des panneaux. Aucune réponse 
 

Juillet 2017 (dans le 59) je reçois un témoignage avec photos d’un pompier qui dénonce un de ses collègues qui a 

volontairement écrasé un hérisson en déportant son véhicule de service sur la voie de circulation inverse. Ce monsieur a 

beaucoup de courage car il a même déposé une main courante en gendarmerie. J’ai donc porté plainte auprès du Procureur 

de la République du TGI de Valenciennes, ainsi que le Préfet de Lille . J’ai également prévenu l’ONCFS de Louvignies 

Quesnoy. Le Préfet me fait part qu’il a transmis mon courrier à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.   
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Le 28 Août 2017, on me transmet une vidéo sur youtube où l’on voit un individu laisser délibérément son chien ennuyer 

pendant de très longues minutes un pauvre hérisson,(tout fier d’exhiber les exploits de son chien) je signale donc cette vidéo 

au Ministère de l’Intérieur 
 

Le 1
er

 septembre 2017 Un monsieur de Saint Alban (31) m’informe que régulièrement il trouve depuis des années des 

cadavres de hérissons derrière le transformateur qui jouxte sa maison. Il a déposé une main courante  à la gendarmerie de la 

ville en question. Je porte plainte auprès du Procureur de la République de Toulouse, ainsi qu’au Préfet. Le maire est 

informé également ainsi que l’ONCFS de Toulouse.  
 

Le 6 septembre 2017 dans « Info Normandie », j’apprends que des gens du voyage ont été arrêtés par la gendarmerie des 

Andelys, il y avait 3 hérissons de capturés dans leur sac. J’ai donc déposé plainte auprès du Procureur de la République 

d’Evreux, ainsi qu’au Préfet. J’ai prévenu le maire de Pacy sur Eure et informé l’ONCFS des Andelys. Bravo à la 

gendarmerie. Le préfet me répond en m’informant que c’est au Procureur de la République de traiter cette affaire. 
 

Le 4 septembre 2017 j’apprends que la fondation cartier souhaite organiser un jeu de mille bornes où le prix sera une statue 

représentant un hérisson écrasé !  j’écris donc un courrier de protestation. Réponse narquoise de leur part (que j’ai été mal 

informée car il  ne s’agissait pas d’un vrai hérisson !!!!) 
 

Le 8 septembre 2017 dans « la Dépêche » la police a interpellé deux gitans à Onet le château (12)  qui cachaient dans leurs 

vêtements 6 hérissons. J’ai donc déposé plainte auprès du Procureur de la République de Rodez, ainsi que le Préfet et le 

maire d’Onet. Bravo aux Policiers. 
 

Le 15 septembre 2017, je reçois un article du Progrès où il est fait mention que des policiers ont arrêté des gitans qui 

avaient capturés des hérissons pour les consommer. Je dépose plainte auprès du Procureur de la République de Villefranche 

sur Saône (69)  J’écris également au Maire lui demandant d’être plus vigilant à l’avenir lorsqu’il accueillera ce type de 

population au sein de sa commune. Réponse de ce dernier qui nous informe que la police municipale de sa ville est très 

vigilante concernant la protection de l’environnement, il nous adresse également tous ces encouragements pour nos actions. 

L’association Stéphane Lamart a dépêché son avocat pour nous représenter lors de l’avis d’audience, les gitans ont été 

condamnés à 105 heures de travaux d'intérêt général  
 

Le 26 septembre 2017, Je reçois un mail très choquant où l’on voit de pauvres hérissons se faire massacrer à coup de 

gourdin sur le réseau social Snapchat, les tortionnaires se trouvent à Maxéville (54) . Je préviens  le  ministère de l'intérieur 

et je déposé plainte auprès du Procureur de la république du Tribunal de Grande Instance de Nancy, le Préfet également, les 

gardes de l'ONCFS de Lunéville, ainsi que le maire de Maxéville. Je transmets un double à la Fondation Bardot. Réponse de 

la Préfecture, la vidéo a été retirée donc impossible de donner suite. 
 

Le 3 Octobre 2017 Emmanuelle est intervenue personnellement auprès du Maire de Noisy le Grand et du Kremlin Bicêtre à 

propos de futurs chantiers. Elle a alerté également la  Fondation Bardot et l’accord a été donné de laisser des bénévoles 

prélever les hérissons avant les travaux. Bravo à Emmanuelle pour sa ténacité 
 

Le 9 octobre 2017 Plusieurs personnes attirent mon attention sur l’imminence de travaux à la Seyne Sur Mer, j’écris à 

Vinci Immobilier pour les sensibiliser au problème et leur demander de laisser libre accès aux bénévoles afin de délocaliser 

les hérissons. Accord donné, Merci à Fayssal, Patricia, Emmanuelle et aux bénévoles pour leur mobilisation.  
 

Le 16 octobre 2017 Emmanuelle me transmets des images atroces de « festin » des gens du voyage. Je dépose plainte 

auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Rouen, ainsi qu’au Préfet et à l’ONCFS de 

Auffray (76) avec un double à la fondation Bardot et l’association Stéphane Lamart. 
 

Le 19 octobre 2017 Jacques me fait part de liens sur youtube ou des pièges (filets) sont posés par des gitans pour attraper 

des hérissons, idem sur des conseils pour les consommer. Je dénonce les faits au Ministère de l’intérieur et dépose plainte 

auprès du Procureur de la République de Béthune, ainsi qu’au Préfet de Calais et l’ONCFS de Arras.  
 

Le 20 octobre 2017 une personne m’alerte sur un quartier de Toulouse où de nombreux hérissons sont écrasés et victimes 

d’engins agricoles. J’écris donc une lettre au Maire de Toulouse en lui demandant de bien vouloir sensibiliser les ouvriers 

des espaces verts à plus de vigilance. Je lui transmets également une très grande affiche lui demandant de l’apposer aux 

abords du quartier afin que les automobilistes soient plus respectueux de la petite faune. Réponse de la Mairie qui va mettre 

notre affiche et sensibiliser les équipes des espaces verts quant à la présence de hérissons sur les sites. 
 

Le 8 novembre 2017, on me redirige un article du PARISIEN où j’apprends que la police a arrêté  aux alentours de la 

commune de ETRECHY (91) des gitans qui détenaient 13 hérissons pour leur consommation personnelle. L’ONCFS est au 

courant, donc je dépose plainte auprès du Procureur de la République d’EVRY et je transmets la copie de la plainte à 

l’Association Brigitte Bardot. L’association Stéphane Lamart a elle aussi déposée plainte 

 

Le 23 novembre 2017 j’apprends que des gitans une fois de plus se sont livrés à un massacre sur des hérissons, je transmets 

le lien au Ministère de l’intérieur et dépose plainte auprès du TGI de Bourgoin Jaillieu (38), ainsi qu’au Sous Préfet de la 

Tour du Pin, je préviens l’ONCFS et la Mairie de Morestel où les faits se sont déroulés. Le Ministère de l’intérieur a été 

prévenu également. Réponse du maire, l’individu ne réside pas sur la commune (forcément un gitan) et que par conséquent 

il me conseille de m’adresser à la gendarmerie. 
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31 mai stand tenu à Louveciennes par Claudia, 

Monique, Daniel, Véronique, christine et 

Emmanuelle 
 

27 mai stand tenu à Auvers sur Oise Sara, 

christine Claudia Emmanuelle 
 

Le 10 septembre à Houilles 

Stand tenus par  Claudia,  Monique, Daniel, 

Claudia et Emmanuelle 
 

Le 17 septembre à Saint Maur 

Stand tenus par Anna,  Christine, Claudia, 

Emmanuelle 
 

Le 23 septembre à Gennevilliers 

Stand tenus par  Martine, et Véronique 

 

 

 

 Stand tenu par Juliette les 13 et 14 mai lors du week-end 

de la conservation à Lyon 

 

 

  

Stand tenu par Juliette les 14 et 15 octobre dans le département 

26 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stand tenu par Céline et Christian le week-end des 26 mai 

et 23 juillet à Villeneuve d’Ascq dans  le cadre du musée 

du plein air 

Et les  

26 mars Peuple de l'Ombre 

14 mai Salomé 

.  

 

Martine Joullach qui se battait vaillamment depuis de 

longs mois contre une très grave maladie nous a quittés. 

Elle a pendant des années œuvré pour la sauvegarde de nos 

petits amis à piquants  et donnait sans compter de sa 

personne même aux derniers instants de sa vie . Nous 

présentons nos plus sincères condoléances à toute sa 

famille. Martine nous manquera à tous cruellement 

http://www.herisson.eu/
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Le 13 mars 2017 article dans le Courrier Picard 

le 13 mars 2017 article dans Libération 

article dans le trimestriel « numérologie » 

Le 15 avril 2017 France Info 

le 24 avril 2017 France Inter 

le 26 avril 2017 reportage dans la Quotidienne de France 5 

le 5 juin 2017 sur Ushuaia Tv rediffusion du Hérisson après l’Eden 

Le 9 septembre 2017 à Sud Radio 

le 6 octobre 2017 article dans le Parisien 

en novembre rediffusion sur C8 

le 3 décembre 2017 très bel article sur la disparition de notre ami  

 dans « Démotivateur »  

le 17 décembre sur Gulli 
  

 
Lulu BOLIEVER 

 

 
Kler OUCHIBOUCH 

 

Le sanctuaire participe au ramassage des batraciens organisé dans la Somme, cette année,  

358 petits crapauds sauvés d’une mort certaine 

 

 

 

(photo d’un des petits batraciens sauvé) 

 
 

  

 
 

 

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.

http://www.herisson.eu/
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Loredana ATZEI 
 

Nicolas BAUMANN 

 

Lydie VTN 

 
 

                        

 

Vétérinaire 

Nourriture  

Frais bureau 

Hygiène entretien 

Divers  

Téléphone 

972.45 

729.38 

1480.80 

50.68 

17.75 

811.01 

Pharmacie 

Frais postaux                      

Frais de communication            

Dons autres associations 

Frais hérissons ex au sanctuaire 

137.43 

1714.10 

1488.24 

300.00 

18373.96 
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LE SANCTUAIRE DES 

HERISSONS APPELLE 

TOUJOURS A BOYCOTTER  

LES SPECTACLES D’YVAN 

LE BOLLOCH ET LES FILMS 

DE DEPARDIEU  

Merci à tous 
                  

 

  

  

Merci à Madame DAVID de Belgique pour l’abonnement à l’Homme et l’Oiseau 

 

 

 Philippe AGNESE 
 

Caroline 

EMMENDOERFFER 

 

 

 
la revue archéologia rend hommage au hérisson qui selon les égyptiens, serait le 

protecteur de morts et des vivants 

 Muriel BOCK 
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QUELQUES INITIATIVES ET REMERCIEMENTS 
 

                          Emmanuelle  a interpellé les  futurs candidats à l’élection Présidentielle sur            

la disparition de nos petits amis. Un grand merci à elle pour son action 

 

 
Merci à Véronique qui a créé un atelier 

pour les enfants de sa ville  avec des mugs hérisson 
 

 
Merci à Josianne, de soutenir nos amis 
 

Patrice Chollet du centre de soins de Coulombiers dans le 86 a 

contacté l’ONCFS et la gendarmerie de l’Ain pour capture de 

hérissons, 3 individus ont été arrêtés et placés en garde à vue. 

Les 13 hérissons ont été relâchés. Bravo  Patrice 

 
Emmanuelle a contacté les centres de soins de la faune 

sauvage afin de savoir s’ils accepteraient de s’associer à une 

semaine de sensibilisation du hérisson. (du 30 avril au 7 mai). 

Bravo pour cette initiative elle a réussi à mobiliser  GRANDE 

BRETAGNE : 

The Bristish hedgehogs Preservation Society 

Wild hogs hedgehog rescue 

Berts Hedgehog Retreat, Portsmouth Hedgehog Rescue 

 

Oggles Hedgehog Rescue and Rehab 

Au DANEMARK: 

Pindsvinevennerne i Danmark 

Plejestation "pindsvinenes haab" Aarhus 

En POLOGNE: 

Jeżurkowo Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt 

Ośrodek Rehabilitacji Jeży "Jerzy dla Jeży" w Kłodzku 

En SUISSE 

Sauve qui pique: 

En FRANCE : 

Amis des Hérissons Poitiers Sud et son capacitaire Patrice 

Chollet (86) 

La SPOV (92) 

Le Sanctuaire des Hérissons (80) 

  

 
 

 
Merci à Laurent Baffie d’avoir partagé sur son compte 

Twitter le lien de la pétition de Jean Xavier Duhart  

  

 

 Merci à 

Monsieur Franz-Olivier Giesbert d’être sensible à la 

cause du Hérisson 

 
valbonne - sophia antipolis Les collégiens du CIV ont 

remporté la première place du concours Jeunes reporters 

pour l'environnement.  

C'est gagné ! La vidéo des aménagements pour 

hérissons dans le jardin potager conçu par les élèves 

de 6
e
 et 5

e
 au Centre international de Valbonne, vient 

de recevoir le premier prix du concours national 

Jeunes reporters pour l'environnement. Avec ce 

projet, les collégiens ont voulu démontrer l'intérêt de 

préserver les espèces auxiliaires utiles pour l'équilibre 

de leur jardin écologique 

 

 
 

Un grand merci à Claudia qui a géré seule deux chantiers, 

au  parc Rimbaud à Noisy le Grand  mi octobre  pour 

déplacer des hérissons avant le début des travaux, ainsi que 

le chantier du  Kremlin bicètre Merci à Emmanuelle d’être 

intervenue auprès de la Mairie de Noisy le Grand à propos 

du chantier du Parc Rimbaud 

 

 

http://www.herisson.eu/
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http://click.exacttarget.change.org/?qs=19496c6e3ca3d0ebc51cf29c01cdf791fd4f56c7159540b0c16d9d58c0ecab65ccae1a869947c53c36e865d0a0c0ad99ffa7f38b59f0f6d060681f1e58310237
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merci à Martine VOLATIER  pour son Animation à la 

Médiathèque de Saint-Prix en Avril 2017, soit 300 enfants et 

28 adultes. Elle a géré en autre avec Madame Vaillant le  

chantier de Soisy sous Montmorency dans le 95 où 15 

hérissons ont été sauvés des bulldozers, sans oublier  un autre 

sur Gennevilliers 

 

Madame Lavigne a contacté le service consommateur de la 

société Algoflash à propos de leur produit anti limaces. C’est 

ainsi que nous avons appris que le métaldéhyde serait 

définitivement retiré du marché fin 2018. Une grande 

victoire ! 

 

Une habitante s’inquiète de l’avenir du petit mammifère 

insectivore sur cette friche ferroviaire convoitée « dans cette 

réserve sauvage de verdure »  

 
 

Merci à Madame RENSON pour avoir représenté le 

sanctuaire des hérissons lors des réunions organisées par la 

ville de Paris dans le cadre de la mission Animaux. Merci 

également d’avoir interpellé la mairie pour divers projets 

de constructions 

 
Emmanuelle est intervenue auprès de la DDPP de 

Paris car on lui a signalé que des SDF rue Lafaye tte 

étaient en possession d’un hérisson en cage. Bravo 

pour sa réactivité 

 

 Merci à Pascal de Clermont pour son soutien avec des 

élèves pour la semaine de « Connaissance du hérisson : 

semaine de conscience 

 

 

Festival d’Annecy 2017 : des courts métrages au poil 

 
 

 

 Ainsi, Michèle Gathellier a interpellé Danielle Seignot, 

adjointe au maire du XIII
e
 en charge des espaces verts et de la 

propreté. « C’est effectivement un gros chantier sur la petite 

ceinture, répond Danielle Seignot». L’élue rappelle cependant 

que le terrain « ne dépend pas de la Ville, mais de la SNCF 

Réseaux  

 

 
merci à Jacques d’avoir apposé notre flyer 

au sein de sa commune AULNAY sans oublier le très bel 

article sur le hérisson mis en ligne sur le blog de la mairie. 

 

 Merci à Madame Robineau et Monsieur Palard d’avoir alertés 

la Mairie de Jargeau à propos des brûlages de déchets qui 

mettent à mal nos petits amis 

  

 En vente à la boutique « la Vie Claire », boutique et vin bio, c'est 

justement pour ça qu'ils s'appuient sur l'image du hérisson, petit 

mammifère à préserver. 

Merci  à Michelle (33) d’avoir contacté la mairie de Préchac et 

rédigé un article sur les hérissons. Martine Joullac a demandé à la 

mairie de Dompierre sur mer de le publier dans "Le Dompierrois" 

http://www.herisson.eu/
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Bourges : des élèves du lycée agricole du Subdray préservent 

les hérissons Projet d'étude original pour des jeunes du lycée 

agricole du Subdray, près de Bourges : ils ont monté une 

opération de sensibilisation à la protection du Hérisson, auprès 

de primaires de Vierzon. D'après une étude anglaise, les 

hérissons pourraient disparaitre à partir de 2025.Bravo à 

l’association ATOUPIC 

 

 

 .  

Bravo à Emmanuelle Petit pour son joli poème sur les hérissons. 

Nous espérons que son livre sur l’histoire de Fripon trouvera un 

éditeur 

 

Merci à Christian pour la gestion du Site Internet et à 

Emmanuelle pour sa page Facebook 

 

 

 

 
 

Mickael NAVARRO 

EXEMPLE DE SAUVETAGE  

 merci et bravo à E…….une de nos bénévoles de la région parisienne pour 

sa ténacité et à son véto pour ce magnifique travail de reconstruction du museau. La greffe a pris, le travail est remarquable , 

sans son dévouement et son acharnement  la petite n’aurait pas survécu 
 

  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. 
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Merci à nos Mécènes pour leur générosité  envers nos petits amis  

Madame et Monsieur BENHAMOU, Madame AUDIBET 

Madame STRIOLO, Madame et Monsieur BOUVIER 

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 et Monsieur VARDA, Madame PELISSIE, Monsieur MORIN 

Merci à Régis RICHARD pour la gravure des CD  

 

 
Matthieu DRUMMER 

 
Manuel LAPERT 

 

 

Merci aux associations amies 

 
La Fondation Bardot pour son implication à nos côtés à 

propos de nos dépôts de plainte 

La Fondation 30 millions d’amis pour son coup de pouce 

 ONE VOICE pour son aide permanente à nos côtés 

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 

Association le Graal  

Fondation pour une terre humaine pour le financement de 

nos CD pédagogiques 
 

 

 

 

 

PARRAINAGES 

- merci à tous les parrains et marraines et à 

Dany 

 

 
 

Catherine VIAL 

               
 

merci à Michelle et Dany pour la création du calendrier 
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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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