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                ANNEE 2020 
 

 

 

 

 

 
 

L’année 2020 fut bien éprouvante pour nous tous avec 

le covid et ses deux confinements, mais au Sanctuaire, 

ce fut particulièrement une année maudite avec la perte  

d’êtres très chers  
 

C’est le cœur bien lourd que venons d’apprendre la 

disparition brutale de  Dany Sauvaigo. Cette perte 

cruelle ébranle les fondations même de notre 

association et nous plonge dans le désarroi le plus 

complet. Dany était extrêmement présente et active 

pour le sanctuaire depuis 23ans déjà, elle  venait en 

aide aux hérissons, chauve-souris, oiseaux. C’était un 

être hors du commun. Nous présentons à sa famille et à 

tous ceux qui l’aimaient (et ils sont nombreux)  nos plus 

sincères condoléances 

 

 
 

DANY 
 

A force de côtoyer les autres on s’imagine qu’ils seront 

toujours là car ils sont une partie intégrante de notre 

vie c’est tellement naturel et immuable, un peu comme 

figé dans le marbre qu’on en oublie le compte à rebours 

impitoyable de la vie car nous sommes mortels et, à ce 

titre, voués à perdre les êtres chers qui composent 

l’essence même de notre existence. 
 

Ces êtres qui sont les fondations même de notre tout ne 

mesurent pas l’importance qu’ils revêtent à nos yeux 

trop souvent préoccupés que nous sommes à gérer 

notre quotidien qui, il faut bien le reconnaître, nous 

dévore inexorablement. 

 

Combien de moments précieux, gâchés, envolés 

par des non-dits, 

D’instants perdus à tout jamais 

De « mercis » oubliés  

De « je t’aime » non prononcés par pudeur 

De projets sans cesse remisés à plus tard 

convaincus que nous aurons toujours le temps, 

que le futur sera à notre disposition 

éternellement 
 

Ces ersatz  de vie qui nous semblent 

primordiaux nous masquent sournoisement les 

vraies valeurs de l’existence et nous empêchent 

de chérir intensément les moments précieux 

que la vie nous offre. 
 

Tu étais un de ces piliers de notre vie Dany, 

rare, précieuse, généreuse, discrète, 

indispensable  toujours tellement là pour nous 

et pour le Sanctuaire avec les parrainages,  les 

statistiques de mortalité des hérissons, les 

cartes de vœux et les calendriers. Nous ne te 

remercierons jamais assez de tout ce que tu as 

fait pour nos petits amis à piquants et pour 

tous les animaux en difficulté, sans distinction 

aucune avec pour unique mission « sauver 

coûte que coûte ». 
 

 Un vaillant petit soldat qui a connu bien des 

blessures sans jamais se plaindre des revers de 

l’existence pourtant bien ingrate et injuste à 

ton encontre. Tu n’as jamais été amère ou 

désabusée et tu as toujours su t’émerveiller de 

la nature et des animaux qui la compose. Ton 

cœur était bien trop vaste et toi bien trop 

pudique pour nous laisser te dire à quel point 

nous t’aimions, combien nous avions besoin de 

toi et combien tu étais essentielle à notre 

équilibre.  
 

 A présent nous sommes tous orphelins, 

amputés et anéantis par ton départ qui nous 

plonge dans le désarroi le plus complet. Nous 

ne t’oublierons jamais Dany, nous nous 

relèverons de cette terrible épreuve en 

poursuivant plus que jamais nos actions de 

protection des animaux à l’instar de ce que tu 

as toujours fait et de ce qui composait ta vie.   
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NOS STATISTIQUES 

DEPUIS 1998 
 

Depuis que nous nous occupons des hérissons  1681* ont 

été recueillis au SANCTUAIRE, 1261 ont été réinsérés, 

ceux qui étaient trop handicapés pour être rendus à la vie 

sauvage ont terminé leur vie au sanctuaire 

 

 
 

Au 30 novembre 2020 

BILAN 2020  
 

Pour l’année 2020 à cause des 2 confinements 

nous n’avons accueilli que 53 hérissons,  4  

sont malheureusement décédés, ce qui fait 92 % 

de réussite  
 

 

Brigitte Bardot marraine de notre 

association a réalisé ce dessin de ses 

propres mains. 

 

 

QUELQUES PHOTOS D’UNE PETITE PARTIE DE NOS REFUGIES 

HOSPITALISES OU EN LIBERTE SURVEILLEE 
 

 

 
Morsure de chien 

 

 

Remise en liberté d’un orphelin de l’automne 

 

 
 

Orphelin recueilli 

 

 
 

Petite victime d’une  paralysie temporaire 
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ACTIONS 2020    
 

Le 20 décembre 2019 j’apprends que des travaux vont se dérouler à St Cyr sur Mer (83). J’écris au chef de travaux 

afin de le sensibiliser sur le fait que des hérissons ont trouvé refuge sur cet espace. Réponse de la mairie qui nous 

assure de son soutien total dans cette affaire 

 

En janvier j’apprends qu’un gymnase doit se construire dans un terrain abritant une colonie de hérissons, j’écris 

donc au chef de chantier, au Maire d’Eaubonne pour leur faire part de notre préoccupation car ce chantier 

interviendrait en plein hibernation. Les habitants se sont mobilisés également. Un recours a été déposé au Tribunal 

Administratif par les riverains. 

 

Le 27 janvier des adhérents m’alertent sur un article dans nice matin où se sont déroulés « des brûlages dirigés » à 

Cipières afin de diminuer le risque d’incendie. J’écris donc aux Présidentx de la communauté de commune de Puget 

et de ST Auban (06) afin de les informer qu’à l’avenir lorsqu’un projet de la sorte sera envisagé, il serait 

indispensable de délocaliser la faune sauvage qui fréquente les friches  

 

Le 30 janvier j’apprends que des travaux de dynamitage du site lafarge vont se dérouler à Cormeille en Parisis, 

j’écris donc au Directeur de Wanty division France et je n’ai jamais eu de réponse 

 

Le 4 février une personne m’informe que dans un escape game à Montpellier (34) il y aurait des hérissons captifs. 

J’écris donc au Maire, au Préfet, au procureur de la république et à l’ONCFS. Je reçois une réponse du maire qui va 

enquêter. J’apprends par la suite qu’il ne s’agissait pas de « vrais hérissons » quel soulagement !.  

 

Le 7 février une personne d’Achicourt (62) m’interpelle car elle a trouvé un cadavre de hérisson ainsi que deux 

chats, suspicion d’empoisonnement, j’écris donc au Maire d’Achicourt afin de l’informer qu’il y aurait certainement 

dans la commune un individu qui n’aime pas les chats  

 

Le 5 mars plusieurs personnes m’informent que des travaux vont se dérouler à Morsang sur Orge sur un terrain où 

il y a beaucoup de hérissons. J’écris donc au propriétaire du terrain, ainsi qu’au géomètre expert. Afin que les 

animaux puissent être délocalisés avant le passage des bulldozers. 

 

Le 9 mars j’apprends qu’il y a une vente de hérissons européens sur le bon coin, je fais un signalement par mail sur 

le site du Ministère de l’intérieur   

 

Le 28 mai je reçois un mail d’une dame de Marseille qui a trouvé un hérisson empalé sur les grilles d’un parking. 

Elle a déposé plainte auprès de la police. En ce qui nous concerne, j’ai déposé plainte auprès du Procureur de la 

République de Marseille, auprès du Préfet, j’ai prévenu l’ONCFS d’Aix en Provence et j’ai prévenu le maire de 

Marseille. Copie Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d’amis, association Stéphane Lamart. 

 

Le 2 juin je suis informée que des gitans ont diffusé sur leur page facebook des photos ignobles où l’on voit des 

hérissons en train de cuire, je dépose plainte auprès du Procureur de la république d’Amiens (je ne sais pas où les 

faits se déroulent, mais je pense qu’avec un compte facebook c’est facile à trouver. Copie Fondation Brigitte 

Bardot, 30 millions d’amis, association Stéphane Lamart. 

 

Le 16 juin des travaux vont se dérouler à Nanterre à l’ancienne école d’architecture, j’écris un courrier aux Chef 

des travaux et de projet afin de les sensibiliser sur le problème. Pas de réponse 
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Le 19 juin j’apprends que des adolescents sur la commune de Guérande (44)  ont battu à mort des moutons et ont 

massacré des hérissons, je dépose plainte auprès du Procureur de la République et j’écris au Maire de Guérande qui 

m’informe qu’une enquête est en cours. Copie Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d’amis, association Stéphane 

Lamart. Réponse du Maire m’informant que la gendarmerie mène une enquête à ce sujet. 

 

Le 30 juin je reçois le témoignage accablant d’une dame m’informant que 2 hérissons ont servi de ballon de foot 

avant d’être massacrés à coup de bâton par  un adolescent. les faits se sont déroulés à Castelsarrasin. Je dépose 

plainte auprès du Procureur de la République de Castelsarrasin, auprès du Sous Préfet, à l’ONCFS de Montauban et 

je préviens le Maire de la commune en question. Réponse de la Mairie le commissariat de police de Castelsarrasin 

mène une enquête. Copie Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d’amis, association Stéphane Lamart. Réponse du 

Maire qui a diligenté une enquête auprès du commissariat de police de Castelsarrasin . 

 

Le 7 juillet j’apprends que des travaux vont se dérouler à Hagenthas le bas (68) et que beaucoup de hérissons 

vivent sur le terrain en friche. J’écris au maire  ainsi qu’au chef des travaux pour  demander que les animaux soient 

délocalisés  

 

Le 20 Juillet une personne m’alerte à propos d’une première partie de travaux qui se sont déroulés le long d’un 

cours d’eau (le Durbion)  (88) or, cet endroit abrite toute une faune sauvage et diversifiée. Afin d’éviter un second 

carnage j’ai donc envoyé un courrier à la communauté de commune de Bruyères.  

 

Le 28 juillet une personne de REAU (77) m’informe que des hérissons ont trouvé refuge dans une petite zone de 

copropriété et que des copropriétaires détruisent volontairement la petite friche. J’écris donc au Maire de la 

commune pour l’informer de ces actions illicites lui demandant d’afficher le statut de protection du hérisson au sein 

de la copropriété. Aucune réponse 

  

Le 24 Aout je suis informée par une personne scandalisée que sur facebook des gitans se sont une fois de plus 

livrés à leur chasse illicite avant  de poster fièrement leur trophée sur les réseaux sociaux. Ne sachant pas où se 

situent les faits, je dépose plainte auprès du Procureur de la République d’Amiens. La personne qui m’a alerté a eu 

la bonne idée de faire une capture d’écran avec le nom de l’individu en question, ce sera facile de retrouver sa trace. 

Copie Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d’amis, association Stéphane Lamart et l’ ONCFS. 

 

Le 28 Aout je suis informée par une personne de la Mairie de Beuvry (62) que des gitans se sont installés 

illégalement et massacrent des hérissons. Je m’entretiens avec le maire qui fait diligence et dépose plainte, de mon 

côté, je préviens par mail l’ONCFS du 62 et je dépose plainte auprès du Procureur de la République de BETHUNE. 

Copie Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d’amis, association Stéphane Lamart. J’ai eu la mairie au téléphone 

qui va déposer plainte 

 

Le 26 octobre j’apprends encore que sur la commune de DIGOIN (71) que des gitans se vantent sur facebook de 

consommer des hérissons. Je dépose plainte auprès du Procureur de la République de Macon, je préviens le Sous 

Préfet d’Autun, le Maire de Digoin , l’ONCFS de Blansy. Copie Fondation Bardot et Association Stéphane Lamart  
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Le 26 octobre je suis alertée par la Fondation 30 millions d’amis que des hérissons sont consommés par des gitans 

(liens facebook) étant donné que je ne sais pas où cela se passe je dépose plainte auprès du Procureur de la 

république d’Amiens . Je mets l’association Stéphane Lamart en copie 

 

Le 30 octobre encore sur facebook des gitans exposent fièrement leur « tableau de chasse »  les faits se déroulent 

sur la commune de St Avit St Nazaire dans le 33. On sait bien que la Gironde est une zone sinistrée pour  nos amis à 

piquants qui y  sont régulièrement massacrés. Je dépose plainte auprès du procureur de la République de Libourne, 

ainsi que le Préfet de Bordeaux, j’informe le maire de St Avit St Nazaire ainsi que l’ONCFS de Bordeaux 

 

Le 12 novembre on m’informe que des travaux vont se dérouler sur la commune de Vouvray (37) j’écris donc au 

Chef des travaux et à la mairie qui m’informe qu’étant donné que c’est sur un terrain privé, impossible d’intervenir. 

La personne qui m’alertée a reçu une réponse favorable du chef des travaux 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Image envoyée par Michèle DUSSILLOLS 
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QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES 

 
 

 

 

Article sur le hérisson écrit par Allain Bougrain 

Dubourg dans le journal Charlie Hebdo  

 

Afin de se mobiliser contre un chantier (gymnase) qui 

pourrait mettre à mal des espèces sauvages Des 

habitants de Eaubonne dans le val d’Oise se sont 

mobilisés. J’avais envoyé un courrier à la mairie pour 

faire part de notre inquiétude  par rapport à la 

population de hérissons sur place. Un recours a été 

déposé au tribunal administratif. Bravo à ces riverains 

pour leur mobilisation 

 

Michèle a fait un exposé sur le hérisson à la 

maison de retraite d’Ivry. 

 
Merci à elle 

Emmanuelle a envoyé un courrier au Député 

Dombreval afin de l’alerter sur la disparition de 

l’espèce et aux manques de centres de soins en France, 

sans parler de la difficulté pour les particuliers 

d’obtenir leur certificat de capacité.  

 

Elle a également écrit au conseil de l’ordre afin de leur 

demander la liste des  vétérinaires en France qui 

veulent bien s’occuper des hérissons, à l’instar de ce 

que nous avions déjà fait à plusieurs reprises par le 

passé. Et comme d’habitude cela n’a pas pu être 

possible. Un grand merci à elle pour sa détermination, 

car cela devient de plus en plus compliqué en France 

pour que nos amis à piquants soient pris en charge par 

les vétérinaires.  

 

 
 

 
Le Parc Régional Naturel du Livradois-Forez dans le 

Puy-de-Dôme invite ses habitants à recenser les 

hérissons jusqu’au 30 octobre 2020 pour évaluer les 

populations et identifier les zones où ils sont victimes 

du trafic routier. 

 
 

 

 

 

Le  16 juillet la LPO a lancé une grande enquête visant 

à connaître l’état de santé du hérisson en France afin de 

mieux le protéger. C’est pour cela que la LPO lance, 

avec l’aide de Mosaic (le centre de compétence du 

Muséum national d’Histoire naturelle) l’enquête 

Mission Hérisson. Bravo pour cette initiative. Bien 

entendu, nous avons relayé l’information sur notre site 

internet 
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Les sapeurs-pompiers de Belfort Nord ont assuré un 

insolite sauvetage. Ils ont été appelés  pour intervenir 

dans une habitation de l’avenue Jean-Jaurès afin de 

venir en aide à un hérisson venu se coincer sous un 

poêle à bois. L’animal a pu être dégagé et a pu 

retrouver sa liberté sans dommage. BRAVO 

 

 

UNE BONNE NOUVELLE, 

 

Je viens d’apprendre par le biais de la  revue Droit Animal, Ethique et Sciences N° 103 

que Le Conseil de l’ordre des vétérinaires venait de mettre à la disposition des vétérinaires un 

guide soins faune sauvage. Ainsi les vétérinaires qui prétendent ne pas savoir soigner les 

hérissons  pourront le faire à présent  

 
  

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 POUCHAIN, Monsieur KNOL 

Madame HUSSON Nicole, Madame MARTY  

Madame et Monsieur BENHAMOU,  

Madame et Monsieur AUDIBET,  

Madame ARRIETA, Madame QUERTRANT 

Madame et Monsieur STRIOLO, 

Madame et Monsieur BOUVIER,  

Madame COLOMBEL, Madame DUHAMEL 

Monsieur DROSS, Madame FATH 

Madame et Monsieur ROGER 

Madame ROYERE, Madame THOMAS, 

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 

maxi au mois de mai 2020 

Revue la Salamandre mai 2020 

journal de la fondation 30 millions d’amis en décembre 2020 

 
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. 

 

Merci aux associations amies qui nous aident ou nous soutiennent 
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bravo à Michèle et Dany pour la maquette du calendrier 2021, il est très beau 

 

  

  

 

 

BILAN FINANCIER 2020 

Soit  28886.04 euros 

Vétérinaire 1205.26 

Nourriture 401.55       

Frais bureau  848.22     

Divers               33.50                                              

Téléphone 828.26         

Frais postaux      2077.74                                                     

Frais de communication 2358.51   

Accessoire (Cages)  99.25                                                                                 

Frais hérissons ex au sanctuaire (vétos) 20733.75 

Don association hérisson 300       
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Nous avons eu également  la douleur de perdre un 

de nos fidèles adhérents depuis 20ans. Philippe de 

Moro nous a quittés le 15 février, il se battait 

vaillamment mais très pudiquement depuis 10 ans 

contre cette terrible maladie qu’est le cancer. 

Jusqu’à la fin il a fait preuve de beaucoup de 

dignité en essayant de protéger sa femme adorée et 

sa famille des affres de la maladie en supportant 

stoïquement les séances de chimiothérapie et de 

radiothérapie sans jamais se plaindre. 

Nous sommes dévastés au plus profond de notre 

âme par cette perte cruelle. Toutes nos pensées 

vont vers son épouse et sa famille à qui il manque 

horriblement. Nous ne t’oublierons jamais 

Philippe 

 

 

Monsieur LEROY de Fay,  

Monsieur DURAND  de la Tremblade 

 

fidèles adhérents de notre association également nous ont quittés 

nous présentons à leurs familles respectives nos plus sincères condoléances pour cette perte cruelle 
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Coraline RENNAUD a écrit un merveilleux petit livre que vous pouvez vous procurer par le biais du site 

internet. Une partie sera reversée au Sanctuaire. Merci infiniment à Coraline pour cet ouvrage 

magnifique 

 

 

 
 

 

 

 

Pour information, le Sanctuaire dans les années à venir sera amené à se situer exclusivement en Mayenne, 

nous attendons notre habilitation en ce sens, pour l’instant l’adresse postale est toujours à Fouencamps. 

Nous poursuivons bien  entendu notre activité de sauvegarde et de protection des hérissons entre ces deux 

régions 
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MERCI A DANY POUR LA REALISATION DES JOLIES CARTES DE VŒUX 

elle avait fait les maquettes jusqu’en 2025 ! 

 

 

 
 
 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 


