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Non, le CHENE ne vend pas de hérissons pour 15€
Depuis quelques jours, plusieurs articles de presse, plateformes web, informations radio et vidéos présentent
le CHENE et son Centre de Sauvegarde comme une association en complète illégalité puisqu’elle vendrait
des hérissons à des jardiniers qui le souhaitent pour 15€. Un important travail pour démentir ces fausses
informations a été mis en place tout de suite sur tous les réseaux sociaux. Grâce à cela, les articles fautifs ont
été modifiés toutefois la magie d’internet est telle que le mal est déjà fait : ce sont des dizaines et des
dizaines de coups de téléphone et de mails que notre association a reçu pour acquérir un hérisson d’Europe.
Ce communiqué de presse n’a pas vocation à jeter la pierre sur tel ou tel journaliste ou sur tel ou tel journal
mais à rétablir la vérité dès que possible afin que les hérissons ne soient pas considérés comme des jouets
dont l’humain peut s’approprier et que la réputation du CHENE ne soit pas souillée par cette information
erronée. C’est pourquoi les noms des journaux et articles ont été noircis sur les photos ci-après.

Contexte
Le CHENE est un Centre de Sauvegarde de la faune sauvage qui accueille gratuitement tous les animaux
sauvages trouvés blessés ou en détresse. L’unique objectif de ce Centre est de rendre leur liberté à ces
animaux via un relâcher dans leur milieu naturel dès qu’ils sont sains et autonomes. En 2019, ce sont 2046
animaux sauvages qui ont été accueillis (mammifères, oiseaux et reptiles). Depuis son ouverture en 1980, ce
sont 44 802 animaux qui ont été pris en charge. Le CHENE, ce sont également des dizaines de milliers de
personnes qui sont sensibilisées à la sauvegarde de cette faune peu comprise et fragile (via son Espace de
Découverte et ses animations de groupe).
Depuis 40 ans et en lien avec d’autres Centres français et européens (membre de l’« Union Française des
Centres de Sauvegarde » et du nouveau « Réseau des centres de soins », les protocoles de soins mis en place
sont créés et/ou modifiés en fonction des besoins. Ces protocoles sont stricts et reprennent tous une seule et
même logique : la non-imprégnation de ces animaux. Ce qui signifie qu’en leur présence : on parle le moins
possible, on ne s’attache pas, pas de caresses, pas de « papouilles », les manipulations sont restreintes à une
seule et unique chose : leur soin…
En ce qui concerne l’accueil des mammifères, une fois soignés et prêts à être relâchés, leur découvreurs
(personnes qui ont pris en charge l’animal jusqu’à notre Centre) sont appelés afin de remettre l’individu sur
son territoire. Si cela n’est pas possible ou si nous n’avons pas les informations pour l’animal, il est relâché
dans un territoire propice qui doit répondre à plusieurs conditions :
1. Pas de lieux clos : les animaux sauvages doivent être libres de leurs mouvements et peuvent partir
s'ils le souhaitent.
2. Pas de nourrissage qui conduit à une dépendance de l'animal sauvage vis-à-vis de l'humain et qui créé
un lien non naturel.

3. Aucune interaction non nécessaire avec l'animal : on ne va pas le prendre en photo, on ne le papouille
pas et on ne le caresse pas.
4. On doit respecter à la lettre le protocole du relâcher « au taquet ».

Ce dernier point est très important pour les petits mammifères tels que les hérissons d’Europe. Etant restés
plusieurs semaines (même mois) au sein de notre association, un relâcher trop brutal peut réduire à néant
tout ce qui a été fait par nos équipes. Un système de taquet est donc mis en place afin de permettre à l’animal
d’être placé sur le terrain et nourri pendant seulement quelques jours afin de l’aider à reprendre son instinct
sauvage.

Le placement au sein de l’association « les jardins familiaux des portes de la forêt » de BoisGuillaume
Après avoir pris contact avec notre équipe de soigneurs et définis ensemble les modalités de prise en charge,
il a été choisi de relâcher deux hérissons d’Europe au sein des jardins gérés par cette association puisque le
terrain et les jardiniers répondaient à toutes les obligations d’un relâcher au taquet. Ce qui devait être un
simple relâcher, comme nous faisons depuis des dizaines d’années, a terminé en une vaste communication
avec un message erroné.
En effet, dans le cadre de cet « accueil », l’association a acquit des gîtes à hérissons auprès d’une autre
association normande basée dans la Manche. Ces gîtes ont été placés au sein des jardins pour proposer des
abris à ces deux hérissons mais également aux autres qui peuvent s’y trouver déjà (ou qui viendront). Ces
gîtes sont une simple aide proposée aux animaux sauvages comme pour les nichoirs à oiseaux.
Malheureusement, ce message a été mal compris puisque l’idée de base : « l’association [les jardins familiaux
des portes de la forêt] a acheté des gîtes à hérissons pour 15€ » est devenue « l’association [les jardins
familiaux des portes de la forêt] a acheté des hérissons pour 15€ ».

Une communication dangereuse.
L’espèce « hérisson d’Europe », erinaceus europaeus, est une espèce protégée par la loi française dont la
détention (sans certificat de capacité) et la vente sont strictement interdits.
Au-delà d'une mauvaise communication, ces informations sont dangereuses pour notre association qui œuvre
tous les jours pour la sauvegarde de la faune sauvage normande sans compter ses heures et son énergie...
Nous pourrions être accusés de trafic illégal d'animaux protégés et notre Centre pourrait être fermé le temps
d'une enquête... Ceci est bien sûr inenvisageable car nous recevons tous les jours des dizaines d'animaux
sauvages, que se passerait-il pour eux si nous étions contraints de fermer ?
Un appel à l’aide a été lancé sur nos réseaux sociaux pour enrayer cette propagation. Nous remercions bien
sûr les journaux qui ont déjà fait le nécessaire pour supprimer les phrases qui communiquaient la mauvaise
information.
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