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Tous nos remerciements aux 
fournisseurs, commerçants... qui nous 
aident par des dons ou en acceptant nos 
tirelires.   

Fête du Refuge 
le 28 juillet !
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Le hérisson d’Europe
Ce petit mammifère est l’hôte par excellence des jardins. Considéré commun, il subit pourtant des 

pertes importantes : ainsi, 70000 hérissons finissent écrasés chaque année sur les routes 
d’Europe... Les pesticides sont aussi très nocifs pour lui. Voici la vie passionnante de cet animal. 

Habitat 
On trouvera le hérisson partout où il peut trouver gîte 
et nourriture. On le rencontrera ainsi en lisière de forêt, 
dans les prés bordés de haie (paysage de bocage) ou 
dans les parcs et jardins. Dans nos jardins on le 
dénichera plutôt sur le tas de compost où il trouvera 
les insectes nécessaires à son alimentation. 
 

Comportement 
Le hérisson est un animal semi-nocturne. La nuit est 
consacrée à la chasse. Dès le crépuscule il cherche sa 
nourriture composée d’insectes, de vers, d’escargots, 
de limaces, d’oeufs, de fruits et de baies. 
Occasionnellement il  s’attaque aux serpents, lézards, 
rongeurs, batraciens et oiseaux nichant à terre. Il passe 
la journée dans un gîte qu’il aménage avec des feuilles 
ou sous un buisson avec de rares sorties diurnes. 
Il fait énormément de bruit en se goinfrant : il mastique 
bruyamment, grogne, s’énerve, envoie de la terre à 
plusieurs mètres lorsqu’il gratte le sol, fouille parmi les 
feuilles, renifle bruyamment. A part ces bruitages 
dignes d’une bête féroce, il n’a pas un répertoire très 
riche. On l’entend parfois caqueter lors des moments 
de grande excitation. Les jeunes hérissons à la 
recherche de leur mère émettent un sifflement. Son 
organe sensoriel le plus développé est l’odorat. Il 
possède également une ouïe très fine.

Hibernation 
A la fin de l’automne il commence à chercher un 
endroit pour hiberner. Ses sites d’hibernation favoris 
se situent généralement sous un tas de bois, un tas 
de feuille, sous un arbuste ou tout autre endroit à 
l’abri du froid et du vent. Une fois le site idéal trouvé il 
s’aménage un petit nid capitonné de mousse et de 
feuilles. Dès que la température chute en dessous de 
10° C, il entre en léthargie. Il se réveille brièvement de 
temps à autre lorsque la température devient trop 
basse. Mais, à chaque réveil, il épuise ses réserves 
énergétiques, ce qui peut lui être fatal pour passer le 
reste de l’hiver. Le réveil définitif se fait au printemps, 
vers le mois d’avril, quelques soient les conditions 
climatiques. 

Reproduction 
Peu après la fin  de  l’hibernation  commence  la saison du rut qui 
dure jusqu’au mois de septembre. Après une période de gestation 
de 5 à 6 semaines, les femelles mettent bas 4 à 7 jeunes. Il peut y 
avoir 2 mises bas dans l’année. Le jeune hérisson devient adulte le 
printemps suivant sa naissance.  
Statut de protection du hérisson 
Le hérisson bénéficie d’un statut de protection total par l’arrêté du 23 avril 2007. Il est donc interdit, en tout temps et 
sur tout le territoire français, de détruire, capturer ou enlever, de naturaliser qu’il soit vivant ou mort, de transporter, 
d’utiliser, de commercialiser le hérisson d’Europe. 
 
Les problèmes rencontrés par le hérisson 
La vie du hérisson n’est pas facile. Beaucoup de facteurs font que ce petit animal disparaît peu à peu de nos régions. 
Le tableau ci-dessous résume les principales causes de sa disparition. 
 

Causes directes Causes indirectes

• ingestion directe de pesticides dans les jardins 
et cultures 
• accidents dus au trafic routier 
• prédation (principaux prédateurs : blaireau 
d’Europe, hibou grand-duc, renard, sanglier, 
buse variable, chien, chat, fouine) 
• parasitisme 
• maladies infectieuses 
• accidents divers (noyade dans les piscines, 
chute dans les trous...) 

 
• disparition du bocage 
• disparition des petits bois 
• cloisonnement trop parfait de nos jardins 
• séparation des jeunes et des adultes (mort des 
adultes, « enlèvement», ...) 
• ingestion d’insectes déjà contaminés par des 
pesticides 

Causes indirectes



A faire A ne pas faire

• maintenir ou planter des haies 
• donner de la nourriture (restes de repas) 
uniquement en cas de disette fortement prolongée 
(périodes de longue sécheresse) 
• donner à boire de l’eau (pas de lait) en cas de 
forte sécheresse 
• préparer un abri protégé des courants d’air, de 
l’ensoleillement direct et de l’humidité 
• installer une planchette rugueuse sur le bord de 
vos bassins pour qu’il puisse s’y agripper et 
ressortir 
• laisser une ouverture d’au moins  10 cm dans le 
bas de vos clôtures de jardin 

• ne pas brûler les tas de feuilles sèches en hiver 
et au printemps 
• ne pas déranger une famille hérisson au nid 
• ne pas séparer les jeunes de leur mère (éviter « 
d’enlever» un hérisson que vous trouveriez dans 
la nature. Il peut s’agir d’une mère à la recherche 
de nourriture pour ses petits) 
• ne pas donner à manger toute l’année (ce qui le 
détournerait de ses proies naturelles) 
• ne pas perturber un hérisson pendant son 
sommeil hivernal 
• ne pas  répandre de produits chimiques dans 
son jardin 

La construction d’un gîte à hérisson 
Le hérisson n’est pas très exigeant. Une simple  caisse retournée recouverte de feuilles avec une entrée suffit à 
l’accueillir. 
Vous pouvez également lui fournir un gîte plus élaboré comme un tas de bois spécialement aménagé ou une 
caisse spécialement conçue pour lui que vous recouvrirez de feuilles (schémas ci-dessous). Vous l’installerez 
dans un endroit tranquille, à l’abri des vents dominants, de l’ensoleillement direct et de la pluie (sous une haie, 
contre un mur), l’entrée orientée au sud- est si possible. Ne mettez rien à l’intérieur du gîte. Laissez-le apporter 
lui-même les matériaux pour la construction de son nid. 

Source: REFUGE LPO Fonderies Royales - CS90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX 
Extrait de "Fiches refuge LPO" 
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Certains amis fidèles du refuge des murmures se souviennent peut-être de moi. 
Je suis arrivée le 15 juin 2017 avec dans mes flancs des petites vies très remuantes, Mon ventre était 
complètement distendu... 
J' ai passé quelques semaines d'errance à quelques kilomètres d'ici,  je ne me souviens plus si j'avais 
eu la joie de connaître la douceur d'un foyer avant. Peut-être que celui qui se disait mon maître s'est 
lassé des gestations à répétition, il avait juste oublié de me faire stériliser ! Combien de temps ai je 
passé à la recherche d'un abri et à quêter ma nourriture ? 
Aucun humain ne m'a ouvert sa porte. Mes bébés allaient-ils voir le jour dans la rue ? J'étais 
désespérée. 
Puis un jour, le Police Municipale m'a recueillie et transportée au refuge. 
Je suis arrivée, dans ce lieu où enfin des mains se faisaient caressantes, me tendaient des friandises, 
où la gamelle était toujours pleine, où le coucher était moelleux, le début du bonheur. 
Je mangeais à ma faim ! 
Les employés, les bénévoles les visiteurs attendaient fébrilement les naissances, J'étais la vedette. 
Des naissances au refuge !!!! Un heureux événement pour tous. 
Le 28 juin  huit  bébés sont arrivés et ont poussé leur premier cri. Huit !! Huit beaux bébés en pleine 
forme. Belle famille. n'est-ce pas ? 
Devinez combien de filles ? Sept : Naria, Nala, Noia, Mina, Nolda appelée Nanouk, Nera, Naska, mon 
unique garçon s'appelait Nalo. Tous de pelage noir, un peu déçue qu'aucun d'entre eux ne me 
ressemble, mais j'étais fière car ils étaient la coqueluche des visiteurs. Que de mines attendries et 
d'yeux humides devant ce touchant tableau. 
Je me suis montrée une très bonne maman, aidée dans ma lourde tâche par le personnel et les 
bénévoles du refuge car mes petits gloutons ne me laissaient aucun répit.  
Mes enfants si craquants ont grandi et ont tous trouvé une famille, et moi une fée a croisé ma route. 
Je vis maintenant au bord de l'Océan et partage ce conte de fée avec l'une de mes filles car nous 
avons eu la chance d'être adoptées ensemble. Ma maîtresse au grand coeur a eu des scrupules à me 
séparer de tout mes enfants. Nanouk et moi nous nous adorons et 
sommes HEUREUSES.  
Merci  Madame d'avoir posé les yeux sur cette si douce Fauvine. 
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur.               C.S.                                                                                                
               C.S.

Fauvine et Nanouk

Les bébés le 15 juillet

Notre coup de                   !
FAUVINE ou le bonheur multiplié par huit

NINELLE 
Je voulais vous donner de mes nouvelles. J'ai adopté 2 humains le 13 avril. Ils m'ont 
emmené dans leur grande maison adaptée pour moi. Après un petit moment de 
découverte, j'ai commencé à tester toutes les assises de la maison : fauteuil, chaise, 
canapé...j'ai même droit au lit de la chambre d'amis baignée par le soleil. J'aime toujours 
jouer, ma souris du refuge est toujours mon jouet préféré mais j'ai aussi plusieurs balles à 
ma disposition et je reste très curieuse. Je continue à être très câline et demande sans 
cesse des caresses à mes humains, qui ne se font pas prier. Du coup,  je ne les quitte 
plus. Je suis heureuse et bonne santé, aussi mes humains et moi voulons remercier tout 
ceux qui de près ou de loin ont contribué à ma nouvelle vie. Je ne manquerai pas de vous 
envoyer de nouvelles photos.   



Bonjour, 
Voilà plus de 6 ans que je suis arrivée par une belle journée à l'Aspac afin d'adopter un petit chat. Je souhaitais avoir un petit 
mâle noir, et me voilà repartie avec une adorable femelle blanche ! Je me souviens de la personne qui m'avait accompagnée 
dans la nurserie des chatons pour me les présenter, je lui avais dit mon désir de mâle noir, et cette dame m'a mis cette petite 
puce blanche dans les bras ! Elle s'est agrippée tout de suite à moi, et j'ai eu du mal à la mettre dans les bras de mon ami 
présent ce jour là afin de regarder les autres minous. Je me sentais observée. En effet, la petite chatte était grimpée sur l'épaule 
de mon ami, et avait posé ses pattes sur sa tête pour suivre mes moindres faits et gestes. J'ai compris qu'elle m'avait choisi. Je 
n'avais plus le choix, et puis j'ai fondu... plus aucun chaton n'avait grâce à mes yeux, c'était elle...Alors aujourd'hui je vous 
donne des nouvelles de Suki, mon adorable puce, très bavarde, avec qui je vis l'une de mes plus belles histoires d'amour. Elle 
est douce, câline, avec son petit caractère. Elle m'a suivi dans les différentes péripéties de ma vie, a souvent déménagé avec 
moi. Elle s'est toujours adaptée, à partir du moment où elle était auprès de moi. Pour rien au monde je ne pourrais m'en 
séparer. Son seul défaut étant de ne pas supporter la présence d'autres chats, j'aurais aimé lui amener un petit frère ou une 
petite sœur... mais c'est impossible. Cela n'a aucune importance, je n'ai besoin que d'elle. Elle est bien soignée, son vétérinaire 
étant un homme extraordinaire qui sait réellement prendre soin des animaux dont il s'occupe. Et puis je lui "impose" des 
sessions de câlins dont elle raffole, même si elle râle au début après c'est elle qui s'accroche à moi comme un coquillage à son 
rocher. Nous avons récemment emménagé dans un appartement au 2ème étage et j'avais peur qu'elle se sente mal, dans le sens 
où elle avait l'habitude de sortir courir... mais non. Je lui "offre" régulièrement des fleurs (elle adore les fleurs et leur odeur ! 
Elle se frotte tant qu'elle peut ! J'ai aménagé mon balcon pour qu'elle profite du soleil quand elle le souhaite. Elle me semble 
heureuse, et quand j'ai la sensation qu'elle déprime, je mets un spray herbe à chat sur son arbre. Elle joue beaucoup plus avec 
et l'inonde de câlins ! Et tout va bien ! Alors merci à cette dame de ne pas avoir "écouté" mes exigences, car c'est stupide de 
vouloir un animal en particulier. Ce qui est réellement important, c'est le lien qui peut se créer entre l'animal et son futur 
propriétaire. Je n'aurai pas pu avoir mieux que Suki ! Nous étions faites pour vivre ensemble. 
Merci à l'Aspac de m'avoir donné cette chance d'adopter cette petite minette que j'aime plus que tout. Merci des bons soins que 
vous apportez aux animaux à adopter. Merci de m'avoir donné la chance de vivre avec le chat de ma vie ! 
Vous faites un travail génial ! 
Je vous joins quelques photos d'elle, dont une où elle est colorée par les 
 pistils des fleurs sur lesquelles elle s'est frottée. 
Suki est heureuse, mais sûrement moins que moi ! 
Avec ton mon respect et ma gratitude.     Emeline 
 

Lorsque nous rencontrons de futurs adoptants, nous les entendons souvent dire « je cherche le «coup de 
coeur». Cette expression ne s'applique pas vraiment à l 'adoption d'un être vivant. 
Nous sommes malheureusement confrontés à un certain nombre de retours d'animaux adoptés depuis un 
temps parfois assez long. Cette adoption avait- elle été un «coup de coeur» ? 
Une adoption doit être mûrement réfléchie et prise par la famille. 
Posez vous les questions essentielles à la réussite de votre beau projet. 
� Aurai-je assez de temps à lui consacrer ? Exemple : un chien avec un grand jardin aura quand même 
besoin de promenades avec son maître) 
Vous devrez laisser le chat s'acclimater à son nouvel environnement avant de le laisser en liberté,  etc.. 
� Mon budget me permettra-il de subvenir à ses besoins. Nourriture de bonne qualité pour préserver sa 
santé, frais vétérinaires pour les vaccins, antiparasitaires, problèmes de santé, peut être penser à souscrire 
une assurance santé etc... 
� Est que mon logement lui permettra de trouver sa place (en clair est-il assez spacieux, bien clôturé ?) 
� Et beaucoup d'autres questions que nous vous poserons lors de votre visite. 
Vous serez peut-être gênés par ces interrogations, mais vous devez nous faire confiance, notre seul but est 
que l'adoptant et l'adopté soient heureux sous le même toit. 
Les personnes du refuge connaissent leurs animaux et sauront vous aider dans votre recherche afin qu'elle 
soit réussie. 
Merci pour votre confiance, nos petits protégés vous attendent avec une certaine impatience, ils sont prêts à 
vous témoigner leur amour et leur reconnaissance. 
Venez vite les rencontrer.                                  C.S.

POUR UNE ADOPTION REUSSIE PAS DE « COUP DE COEUR » MAIS DE LA REFLEXION ....

TEMOIGNAGE D'UNE LECTRICE
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Les chiens et les chats peuvent faire de graves réactions. 
URGENCE VITALE 
Localisation les plus fréquentes des morsures : 
museau -  joues – babines – pattes 
Symptômes (dans la ½ heure) 
hurlements – léchage intense – trace de crocs -oedème – boiterie - hémorragie – abattement – hématomes 
(tâches rouges/violacées) 
troubles  respiratoires – convulsions – paralysie – fièvre – vomissements - diarrhées – tachycardie. 
Que faire ? 
Rester calme 
Tout stress ou effort augmentera son rythme cardiaque et donc la propagation du venin. 
Contacter le vétérinaire en URGENCE 
Ne pas faire marcher l'animal, le prendre dans les bras dans une serviette ou une couverture. 
Appliquer du froid sur la plaie (eau fraîche ou glaçons dans un gant afin d'atténuer et la douleur et la diffusion 
du venin. 
Désinfecter à l'eau oxygénée. 
Si possible identifier le serpent (couleuvre ou vipère) 
A ne pas faire 
Pas de garrot 
Ne pas aspirer 
Ne pas inciser la morsure ou uriner sur la plaie 
Ne pas appliquer d'alcool ni d'éther de chlorhexidine ou de solution hypertonique 
Ne pas utiliser de sérum antivenimeux pour humain. 

 
 
 
 
 
 
Les écailles et la queue 
Une des principales différences se trouve dans le type d'écailles présentes sur la tête du serpent. Les couleuvres ont 
de grandes écailles qui font comme une cuirasse, tandis que les vipères possèdent une multitude de petites écailles. 
La couleuvre présente une queue effilée alors que le corps de la vipère se termine de façon abrupte. 
La vipère est venimeuse 
La vipère est venimeuse (on pense à la vipère aspic, commune en France). Toutefois, il existe aussi des couleuvres 
venimeuses, comme la couleuvre de Montpellier par exemple. Son venin n'est pas dangereux pour l'Homme, mais la 
morsure reste quand même désagréable. La couleuvre à collier (Natrix natrix), la plus commune en France, n'est 
quant à elle pas venimeuse. 
Ces animaux n'attaquent pas les premiers et tentent toujours de fuir. La couleuvre peut faire la morte si elle est 
surprise : ne tentez pas de la toucher ! Les serpents sont des espèces protégées ; il est interdit de les tuer, de les 
capturer ou même de ramasser leur cadavre             Source Futura Planète. 

A faire ne pas faire en cas de morsure de votre animal par un serpent

Voici quelques indices qui vous permettront de faire la différence entre une couleuvre et une vipère. 
Notons d'abord que la forme générale de la tête de ces animaux ne s'avère pas un bon moyen pour les différencier. 
Souvent, la vipère à une tête en triangle tandis que la couleuvre à une tête ovale mais certaines couleuvres âgées 
peuvent avoir une tête triangulaire. 
Une pupille en fente pour la vipère et une pupille ronde pour la couleuvre 
Voici un moyen infaillible pour faire la différence entre une couleuvre et une vipère : les vipères possèdent une 
pupille en fente verticale, comme celle d'un chat, tandis que les couleuvres possèdent une pupille ronde.

La couleuvre a les pupilles rondes et de grandes écailles sur sa tête. Elle vit dans les milieux 
humides et se nourrit d’amphibiens. 
© Par J-Luc, CC by-sa 3.0 
 
La couleuvre a les pupilles rondes et de grandes écailles sur sa tête. Elle vit dans les milieux 
humides et se nourrit d’amphibiens. 
© Par J-Luc, CC by-sa 3.0 

Comment différencier une vipère et une couleuvre ?

Reptiles .... attention !
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CHIENS DOYENS 
Opération 30 Millions d'Amis 

Prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 600 € sur présentation de factures 
Frais d'adoption réduits

Le chat du mois

HARMONIE 
Européenne 
née le 01/05/2016 
 
 MIRKO 

Croisé Berger Belge/Malinois 
Né le 12/10/2013 

Le doyen du mois 

VANILLE 
Européenne 
Né le 05/08/2006 

Le doyen du mois

CLOVIS 
Epagneul Pointer 
Né le 01/10/2007 

Le chien du mois

Faites les stériliser !

Et nous ?



Le conseil du mois
N'oubliez pas !Si vous trouvez un chien ou un chat prévenez la 

mairie ou la police municipale qui le prendra en 
charge et le confiera à une fourrière. 
Ne le gardez pas pour vous ! 
Propriétaires, si vos tenez à votre animal, faites le 
identifier.
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Avoir les yeux plus gros que le ventre !

Un peu d'humour !


