
 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

christinameissner.com 

SOS Hérissons 

01/01/2014 

Chroniques hérissonnes 



Chroniques hérissonnes 1-145 2013 

 

Christina Meissner 20 avril 2014   Page 1 

  
Pour chaque hérisson accueilli au centre, une fiche individuelle est établie. Y figurent, l’origine de l’animal, son 

état général initial, les soins prodigués et, si besoin, auprès d’un vétérinaire, l’évolution de l’animal depuis son 

arrivée jusqu’à son départ du centre, le lieu où l’animal a été relâché et si possible quelques clichés. Dans le cas 

où l’animal ne survit pas, les dates et causes du décès sont indiquées.  

2011 : 79 animaux ont été accueillis au centre soit 32 de plus qu’en 2010. Près de deux tiers ont pu être sauvés 

et libérés.  La répartition mâle / femelle est d’environ 50%.  

2012 : 127  animaux ont été accueillis au centre soit 48 de plus qu’en 2011 et 80 de plus qu’en 2010. C’est 

plus de 2 par semaine et c’est vraiment beaucoup. A l’entrée de l’hiver plus de 30 hérissons étaient en soins. 

Heureusement j’ai pu profiter d’aides bienvenues. Merci à Laurent surtout mais aussi à Marlène, à Ruth, à 

Christine et à mon mari Guy! Grâce à eux aussi, 70% ont pu être sauvés et libérés. 

2013 : 145  animaux ont été accueillis au centre soit près de 100 de plus qu’en 2010 ! A nouveau, j’ai pu 

profiter d’aides bienvenues. Merci à Laurent qui, en s’occupant de tout, m’a permis de prendre des vacances en 

été avec mon mari. Merci à Marlène, Christine, Jane et à Flore dans le cadre de son travail d’intérêt général qui 

m’aident chaque semaine. Merci à Ruth et Mona pour leurs aides ponctuelles. Merci enfin à Gabrielle qui a pris 

en pension 3 hérissons à l’entrée de  l’hiver quand je ne savais plus où les mettre. Merci à son fils qui a fabriqué 

des nids tout neufs ! Et enfin, merci à mon mari Guy sans qui tout ce travail n’aurait jamais été possible. Grâce 

à eux aussi, 77% ont pu être sauvés et libérés.   

Soutiens : certains particuliers ont la gentillesse de me laisser des dons sous forme de nourriture, de fleurs 

parfois d’argent. Le soutien financier vient surtout du canton de Genève (Direction générale de la nature et du 

paysage) qui a remboursé mes factures vétérinaires. Même si la clinique des Tuileries me fait payer le moins 

possible leurs soins, les médicaments font grimper la facture à près de 5000 CHF, et je les remercie. 

Le parlement cantonal, la commune de Vernier et les hérissons, un choix de prénoms pour sensibiliser le 

monde politique et communal à la nature 

Le choix d’attribuer des noms de Conseillers d’Etat et de députés pour les animaux recueillis, fait qu’entre 2011 

et 2013, tous et même les nouveaux venus ont eu « leur » hérisson voire deux si le premier n’avait pas survécu. 

Vers la fin 2012 début 2013, ce sont les prénoms du personnel du secrétariat du Grand Conseil que j’ai choisi, 

ils nous aident tant. Début 2013, le parlement des hérissons était quasi terminé. Il a cédé sa place à celui du 

Conseil municipal de Vernier, suivi par les prénoms des chefs de services et des secrétaires qui nous appuient. 

Puis, en novembre, les élections du nouveau Grand Conseil et Conseil d’Etat, m’ont donné toute une nouvelle 

série de prénoms que j’utiliserai encore en 2014. A ces catégories de prénoms s’ajoutent des hérissons qui 

arrivent avec un prénom déjà donné par la personne ou la famille qui l’a recueilli, d’où quelques exceptions. Les 

hérissons ont en tous cas apporté un certain piquant aux débats, les députés ne les oublieront pas, je l’espère 

en tous cas. Le secrétariat du Grand Conseil a gardé un poster du parlement 2009 – 2013. 

Il se trouve, de même que ces chroniques et d’autres documents,  sur mon site internet : christinameissner.com 
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03 janvier 

11 janvier 

 

001 

Mina Claire 
Mina Claire 

Prigioni 

Secrétaire 

scientifique 

 

Première hérissonne de l’année. Elle vient 

d’Aire-la-Ville, est amaigrie mais a l’œil vif. Elle 

a déjà été aperçue errant et elle est sans doute 

déjà bien affaiblie. Elle ne mange que très peu 

et je dois au bout de quelques jours la nourrir à 

la seringue. Elle perd toujours du poids, ses 

intestins ne se remettent pas  et les soins ne 

suffiront pas à la sauver.   

5 janvier 

19 février 

 

002 

Françoise 
Françoise 

Chételat 

Mémorialiste  

 

Alors que je rapportais  Roberto à Châtelaine et 

que je pensais retrouver dans le nid les 

hérissons relâchés au même endroit 

auparavant, c’est un tout petit hérisson que je 

trouve blottie contre Jean-Luc mais point de 

Natacha. Elle est pleine de tiques. Elle a aussi 

des vers, le traitement réussit et au bout d’1 

semaine, elle grossit régulièrement et un mois 

plus tard, elle atteint 1 kg, et peut rejoindre 

son jardin et ses copains.  
 

12 janvier 

22 mars 

 

 

 

003 

Harry  

 
alias  

Didier 

Bonny 

Il a l’œil vif et s’installe dans le nid chauffé dès son 

arrivée. Il est épuisé et ne veut pas manger. Ses selles 

sont moches et sa respiration rauque. Il n’a que 350 

g, est attaqué par des vers pulmonaires et 

intestinaux. Vermifugé, il se met à manger. Ouf. Mais 

5 jours plus tard, il mange moins et reperd du poids, il 

faudra plusieurs traitements pour venir à bout des 

vers et d’une infection. Après 15 jours, sa santé 

retrouvée, il commence a prendre du poids, mais 1 

mois plus tard, il faut recommencer un traitement 

antibiotique. Ce n’est que le 26 février qu’enfin Harry 

D. Bonny est guéri. Le 22 mars, il pèse 1 kg et 

retourne chez lui à Confignon. 

 

 

7 avril – 

5 mai 

 

 

005 

Roland 
Roland Gerber 

Rédacteur 

mémorialiste 

 

Origine : Collonge Bellervie (Vesenaz) 

Problème : Patte arrière arrachée 

Malgré les soins y compris vétérinaire, il ne 

survivra pas. Après avoir repris des forces et du 

poids, son état empire après 20 jours, quel 

dommage. Je pense qu’une lésion interne est la 

cause de son décès. 
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8 avril – 

30 avril 

 

 

006 

Yvan  

 
 

Yvan 

Zweifel 

Origine : Hermance 

Problème : Tiques énormes, très maigre, vers 

pulmonaires. A l’agonie. 823g 

Nid chaud et traitement de choc dès son arrivée. 

Après 2 jours, il recommence à manger. Une 

dizaine de jours après traitement antibiotique, il 

respire normalement. Avec 1,2 kg il peut repartir 

guéri et regaillardi. 
 

8 avril – 

19 avril 

 

 

007 

Magali O. 

 
Magali 

Origa 

Origine : Ornex (France) 

Problème : Tousse, vers pulmonaires. 768g 

Après un double traitement vermifuge, elle 

respire normalement. Avec 1 kg, elle retourne 

chez elle, rejoindre tout plein d’autres hérissons 

dans un beau domaine plein de chevaux en 

France voisine.  

24 avril – 

10 mai 

 

 

011 

Mina Claire  
Mina Claire 

Prigioni 

Secrétaire 

scientifique 

 

4 hérissons arrivent au centre, un seul survivra. 

Elle vient de Châtelaine. 

Problème : Blessure à l’œil, 839g 

L’œil est recousu. Antibiotiques et vermifuge la 

remette sur pattes. Et elle peut retourner chez 

elle, dans une propriété pleine de nature et de 

hérissons !  

28 avril – 

16 juin 

 

 

012 

François  
Françoise 

Hédiger 

Rédactrice 

mémorialiste 

 

Origine : via Parc Challandes 

Problème : Blessure à l’œil, 

765g 

L’œil est recousu. Mais une 

infection se développe et il 

faut à nouveau l’opérer.  Un 

mois plus tard, il est enfin 

guéri. Avec 1,3 kg, ce gros 

mâle âgé trouve une 

nouvelle vie à Plan-les-

Ouates. 

 

  

30 avril – 

2 juin 

 

 

013 

Nicolas  
Nicole Seyfried 

Documentaliste – 

rédactrice 

 

Origine : Carouge, trouvé dans un parking 

Problème : très maigre, sale et diarhée, 681g 

Il mange dès son arrivée mais il faudra 2 

semaines pour évacuer les vers intestinaux. 

Enfin, tout va bien et il prend rapidement du 

poids. Avec 1,1 kg, il peut retrouver la liberté 

dans un joli jardin de Vesenaz.  
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11 mai – 

2 juin 

 

016 

Emmanuel 
Emmanuelle 

Bevilacqua 

Assistante de 

direction  

 

Origine : Divonne (France) 

Problème : tiques, puces très agé, épuisé, 

diarhée, très maigre, nécrose de la macheoire, 

œil blessé, 730g. Après dix jours de soins 

intenses, il commence à manger normalement. 

L’œil est guéri mais perdu. L’essentiel est qu’il 

peut manger normalement- Avec 1,3 kg il peut 

retourner chez lui.  
 

11 mai -  

25 mai 

 

 

016 

GerBilly 
Roland Gerber 

Rédacteur 

mémorialiste 

 

 

Origine : Saconnex d’Arve, 944g. 

Problème : trouvé sur la route par deux jeunes 

filles. C’est un vieux mâle très âgé, épuisé et 

plein de tiques. Il est tout froid. Arrivé au centre, 

il a aussi une horrible diarhée due sans doute à 

un empoisonnement. Mais il est costaud et s’en 

sort. Avec 1,2 kg, il trouve un nouveau domicile 

chez Eduardo, dans un jardin à Plan-les Ouates.  

19 mai – 

07 juillet 

 

 

019 

Eduardo  

 

. 

Origine  Plan-les Ouates, 944g. 

Problème : Patte arrière arrachée et encore 

pendante. C’est Pâques, tout est fermé, le veto à 

domicile, m’aide à amputer la patte avec les 

moyens du bord. 4 jours plus tard, il repart sur le 

billard pour une amputation soignée. Solide, il 

mange après chaque opération. La plaie cicatrise 

bien mais il passe presque 2 mois au centre avant 

de pouvoir retourner chez lui a 1,5 kg.  En 

hommage au véto, il porte son prénom. 

   

 

Voilà, tous les prénoms des députés du Grand Conseil et du secrétariat du Grand Conseil ont été épuisés. 

Deux  ans ce sont écoulés. Pour les prochains hérissons accueillis au centre, ce seront le Conseil 

administratif et municipal de Vernier puis les chefs de service de Vernier qui nourriront mon inspiration 

24 mai – 

18 juillet  

 

 

021 

 

 

Monique M. 

et famille 

Bureau et 

CA de 

Vernier 

 
 

Monique 

Mattenberger 

 

 

 

Origine  Versoix, 1249 g. 

Problème : trouvée dans un sac à compost, cette 

hérissonne est en fait maman de 5 petits 

accrochés à ses tétines lorsque je la soulève. 

Comme j’ai un autre bébé à récupérer le même 

jour, je décide de l’emmener avec sa progéniture 

au centre. Après avoir récupéré le bébé, venu de 

Chêne-Bougeries et qui heureusement du même 

âge que les siens, je tente faire adopter à maman 

Monique cet orphelin. Et ça marche ! D’abord 

installée dans une cage intérieure, la famille 

grandit et je les mets dans le parc extérieur. 

Pierre, Thierry, Yvan, Xaviera, Denise et Xina 

grandissent magnifiquement. Les petits ont tous 
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près de 400g mais patiente et très maternelle la 

mère les allaite toujours et ils y sont très 

attachés. Je n’aurais pas le cœur de les séparer et 

ils seront tous libérés ensemble à Versoix, dans 

une belle propriété. Un petit ne survit pas, et un 

autre reviendra des mois plus tard. 

 

 
Dans le  parc et, ci-contre, avant d’être libérés  

 

 

 

 

24 mai – 

18 juillet 

 

022 

  

 

Denise 

 
Denis Chiaradonna  

Poids arrivée : 51g  Départ : 511g 

  

24 mai – 

18 juillet  

 

023 

 

 

Xaviera 

 
Xavier Chillier 

 

Poids arrivée : 43g  Départ : 491g 
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24 mai – 

18 juillet  

 

024 

 

 

Thierry  

Thierry Apotheloz, CA 

 

Poids arrivée : 53g  Fin : 278g 

Alors qu’ils étaient dans le parc, un jour 

de grande chaleur, j’ai retrouvé le petit 

mort à l’extérieur de l’abri. Il est vrai 

que c’était le plus petit de tous mais de 

là à mourir j’avoue n’avoir pas compris.  
 

24 mai – 

18 juillet  

 

21 sept – 

03 nov 

025 

Yvan 

 
 

Yvan Rochat, CA 

Poids arrivée : 56g  Départ : 550g 

Poids arrivée : 477g  Départ : 996g 

Yvan est le seul a être revenu 2 fois au 

centre.  Il est retrouvé par un voisin de 

Richelien très affaibli et malade. A nouveau 

soigné et choyé, il pourra repartir avant 

l’hiver pour une deuxième vie.  

24 mai – 

18 juillet  

 

 

026 

 

Pierre 

 
Pierre Ronget, CA 

Poids arrivée : 52g  Départ : 609g 

  

24 mai – 

18 juillet  

 

 

027 

 

Xina 

  
Christina Meissner 

Poids arrivée : 69g  Départ : 542g 

La petite adoptée de Chêne Bougeries 

           

27 mai -  

07 juillet 

 

027 

 

Catherine  

 
Catherine 

Anor 

 

 

 

 

Poids arrivée : 710g  Départ : 1218g 

Origine : Segny (France) 

Problème : trouvée au bord de la route, très sale, 

très âgée, tiques, puces, asticots et toute gonflée 

d’air. Blessures multiples. Après avoir lavé la 

hérissonne, et ôté les parasites externes, je 

m’aperçois qu’une des morsures sous la gorge 

saigne. C’est la cause du gonflement, elle souffre 

d’un pneumothorax. La plaie est recousue. Il faut 

attendre que la blessure interne se résorbe et 

que l’air s’évacue du corps naturellement. Les 

autres plaies sont soignées quotidiennement, 

Catherine mange d’abord de manière erratique, 

et a de la peine à tenir debout. Puis elle retrouve 

le sens de l’équilibre, dégonfle et finit par guérir 

complètemement. Elle retourne vivre en semi-

liberté dans un grand parc aménagé. A Noël, 

bonne nouvelle, elle y vit toujours fort bien. 
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30 mai – 

31 mai 

 

 

029   

030 

 

Christophe 

D. et Yves 

M. 

 

 
 

Poids respectifs  1200g et 1110 g:  

Origine : Vernier (Aïre) 

Tombés tous deux dans la piscine ils ont 

heureusement pu être sauvés à temps. Après 24 

heures passées au centre, ils sont confirmés en 

bonne santé et peuvent retrouver la liberté.  

 

La piscine est un piège mortel pour les hérissons. 

Ils nagent bien mais s’épuisent et finissent par 

mourir s’ils ne peuvent sortir de l’eau. Il est donc 

important d’aménager soit des bords en pente 

douce soit une petite échelle à l’aide d’un 

grillage pour leur permettre de sortir.  
 

4 juin – 

16 juin 

 

032 

 

 

Ana  

 
Ana Roch 

Poids arrivée : 541g  Départ : 660g 

Origine : Vernier (village) 

Vers intestinaux et tiques. Vermifugée et 

débarassée de ses parasites externes, Ana a vite 

repris du poids et a pu retourner dans son jardin. 

 

6 juin – 7 

juillet 

 

033 

 

 

 

 
6 juin – 

22 août 

 

034 

 

 

Leila   

 
Leila Ahmari 

 

 

 

 

Eric 

 
Eric Bohler 

 

 

Poids arrivée : 941g  Départ : 1022g 

Origine : Onex (Cité nouvelle) 

 

Tiques par centaines et très atteinte par la 

teigne, un champignon qui parasite beaucoup 

de hérissons de la région onesienne. Elle arrive 

avec 3 petits qu’elle vient d’avoir. Un meurt à 

l’arrivée. Je laisse les 2 autres avec la mère que 

je n’ose pas traiter contres les parasites de 

peur de contaminer son lait. Elle mange, les 

petits ne sortent pas mais c’est normal. 

 

3 jours après, je guigne dans le nid et constate 

qu’un petit est mort. Le dernier n’a pas pris 1 

gramme depuis son arrivée. Il est couvert de 

tiques mais encore vivant. Je décide de le 

séparer de sa mère et de le nourrir moi-même. 

La mère peut être traitée, et, débarrassée de 

ses parasites, elle peut être libérée. Son petit, 

grandit mais elle n’en veut plus. Elle vient d’une 

des dernières villas de la cité d’Onex et la 

propriétaire préfère qu’elle soit libérée ailleurs. 

Elle ira à Chambésy, chez une dame 

absolument charmante qui adore les hérissons. 
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Eric pèse 12 g quand je commence à le nourrir 

avec une toute petite seringue. Ce n’est pas 

facile. Au bout de 20 jours il mange seul son lait 

spécial. A un mois, il a presque 300g et bien 

que mangeant seul, il préfère le lait à la 

nourriture normale. Je le mets avec Delfino, un 

petit arrivé au centre qui mange de tout et qui 

lui servira d’exemple. Ca marche ! Delfino 

grandit bien et à 657 g, il peut être libéré. Il 

partira à Anières.  
 

7 juin –   6 

août 

 

035 

 

Marie M. 

 
Marie 

Mégevand 

Rédactrice 

mémorialiste 

Poids arrivée : 740g  Départ : 1244g 

Origine : Genève (ch. De la Chevillarde)  

Marie arrive avec les deux pattes arrière cassées 

et le bassin brisé. Elle n’a pas de blessure 

ouverte. Au calme et sans beaucoup bouger, les 

os se ressouderont. Un mois plus tard, elle 

marche à nouveau mais un peu comme un 

canard. Elle retrouve la liberté à Anières.    

9 juin – 4 

juillet 

 

036 

 

Ariane 

 
Ariane 

Tschopp 

Assistante de 

direction 

Poids arrivée : 534g  Départ : 921g 

Origine : Onex 

Très amaigrie, pleine de tiques et de puces. Il lui 

faut un nid chaud et être nourrie à la seringue. 4 

jours après, elle recommance à manger seule et 

reprend rapidement du poids. Un mois plus tard, 

elle est accueillie dans le jardin de celle qui l’a 

trouvée à Onex mais qui habite Jussy.  
 

10 juin -

19 juin 

 

037 

 

MariLu 

 
Maria Luisa 

Guccione 

Rédactrice 

mémorialiste 

 

Poids arrivée : 777g  Fin : 840g 

Origine : Onex (bois du Lan) 

Problème : machoire supérieure cassée, asticots dans la 

plaie, puces et tiques en nombre. Après les soins d’usage. 

La véto tente de lui recoudre la machoire. Ca tient 4 jours 

puis un morceau se détache. Durant 2 jours l’état 

s’améliore mais une infection se propage et la respiration 

devient difficile. Tentative de poser un catéter. Mal mis, il 

entraîne un fatal épanchement d’air dans l’estomac. 
 

13 juin – 

13 juillet 

 

 

038 

 

Cyril 

 
Cyril Aellen 

 

Poids arrivée : 619g  Départ : 1060g 

Origine : Prévessin (France) 

Os de la machoire inférieure apparents, mais le 

hérisson mange la patée malgré la blessure 

buccale. Des pansements d’argile quotidiens 

pendant 3 semaines permettront à la plaie de se 

refermer complètement et aux tissus de se 

reconstituer. Un mois plus tard, il est libéré.  
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14 juin – 

 4 juillet 

 

040 

 

Marie T 2 

 
Marie 

Thérèse E.  

Le retour 

Poids arrivée : 413g  Départ : 628g 

Origine : Genève (Av. de la Concorde) 

Marie Thérèse était arrivée au centre toute petite 

en octobre 2012. En mars 2013, elle avait été 

relachée. Ses marques toujours apparentes, elle 

revient en juin au centre, très affaiblie.  3 semaines 

de convalescence la remettent sur pattes. 
 

19 juin – 

27 août 

 

041 

 

Delfino 

 
Delfino 

Botikiese 

 

Poids arrivée : 79g  Départ : 1007g 

Origine : Onex (Parc des Evaux) 

Bébé perdu, trempé par la pluie. Mis dans un nid 

chaud. AU bout de 5 jours, il mange tout seul et 

bien mais il est atteint de teigne et doit être soigné 

durant 3 semaines. Bain et sirop se succèdent 

jusqu’à qu’il soit guéri et libéré dans le jardin. Cet 

automne, il y était encore et en pleine forme.   

 21 juin – 

4 juillet 

 

042 

 

Andrée P 

 
André Python 

Le retour 

Poids arrivée : 530g  Départ : 740g 

Origine : Genève  (Av. de la Concorde) 

Trop petite pour passer l’hiver, elle avait été 

accueillie avec 302g en octobre 2012 et relachée 

fin mars. Revenue au centre en juin 2013, très 

amaigrie et affaiblie. Rétablie elle est à nouveau 

libérée dans son quartier le 4 juillet.  

22 juin – 

14 juillet 

 

043 

 

Olivia 

 
Olivier Brouty 

Poids arrivée : 179g  Départ : 598g 

Origine : Jussy 

Problème : mère et un deuxième bébé blessés 

mortellement par débroussailleuse. La petite mange 

seule au bout de 4 jours et grossit vite. Les 

personnes me l’ayant apporté n’ont jamais donné 

de leurs nouvelles malgré plusieurs rappels. Elle ne 

retournera pas à Jussy mais sera libérée à Vernier.  

23 juin –  

9 juillet 

 

044 

 

Gilles Olivier 

 
G.-O. Bron 

Poids arrivée : 589g  Fin : 578g 

Origine : Genève (Châtelaine) 

Problème : amaigri et diarhée sévère. Puces et 

tiques. Mange dès son arrivée. Sa diarhée disparait 

mais il respire toujours plus difficilement. Malgré 

les médicaments et soins, il ne survivra pas.  

29 juin –  

9 juillet 

 

046 

 

Joanna 

 

Poids arrivée : 740g  Fin : 856g 

Origine : Plan les Ouates (Ch. Des Vuattes) 

Problème : Patte arrière blessée, parasites internes 

et externes. Femelle très agée qui mange dès son 

arrivée avec appétit. Lors de l’opération de la patte 

un fibrome énorme est découvert. Il ne peut pas 

être ôté ou soigné. Elle ne sera pas réveillée.  



Chroniques hérissonnes 1-145 2013 

 

Christina Meissner 20 avril 2014   Page 10 

29 juin –  

13 août 

 

047 

 

Vania 

 

Poids arrivée : 177g  Départ : 600g 

Origine : Genève (Caserne des Vernets) 

Trouvée errant sur la route à côté de la caserne. 

Elle est amaigrie et très atteinte de teigne. Après 4 

semaines de soins appropriés, elle peut être 

libérée dans le parc de la caserne est entretenu de 

manière à laisser des coins de nature sauvages.   

1er juillet – 

25 août 

 

048 

 

Martine 

 
Martin 

Carnino 

Poids arrivée : 98g  Départ : 484g 

Origine : Plan les Ouates  

Bébé trouvé sur la route plein d’œufs de mouches. 

Soigné et nourrie à la seringue elle va très vite 

manger seule et bien. Elle partage la même cage que 

Thierry, Nick et Laurent arrivés quasi en même temps 

au centre. 2 mois plus tard, elle retrouve la liberté 

dans le jardin de la dame qui l’a trouvée. 
 

2 juillet –  

20 

octobre 

 

049 

 

Thierry 

 
Thierry 

Cerutti 

Poids arrivée : 113g  Départ : 669g 

Origine : Vernier (village)  

Bébé trouvé errant en plein jour. Met du temps à 

prendre du poids. Partage la même cage que 

Martine, Nick et Laurent arrivés quasi en même 

temps au centre. 1 mois plus tard, mis seul et enfin 

prend du poids mais atteint de teigne, il doit 

passer encore un mois en soin avant d’être libéré. 
 

3 juillet – 

15 juillet 

 

050 

 

Shisha 

 

Poids arrivée : 536g  Départ : 650g 

Origine : Chambesy  

Amaigrie et très affaiblie. Avec un nid chaud et de 

la nourriture en abondance, reprend rapidement 

du poids et peut être libérée. 
 

4 juillet –  

9 sept 

 

 

051 

 

Nick 

 
Monique 

Bussien 

Poids arrivée : 112g  Départ : 754g 

Origine : Chambesy  

Problème : bébé très clair, trouvé errant avec 

abcès au flanc. Il partage la même cage que 

Thierry, Martine et Laurent arrivés quasi en même 

temps au centre. 2 mois plus tard, elle retrouve la 

liberté dans le jardin de la dame qui l’a trouvée . 
 



Chroniques hérissonnes 1-145 2013 

 

Christina Meissner 20 avril 2014   Page 11 

5 juillet – 

8 sept 

 

 

053 

 

Laurent 

 
Laurent 

Jeanneret 

 

Poids arrivée : 103g  Départ : 605g 

Origine : Vernier (Aïre)  

Problème : bébé très clair, trouvé errant en plein 

jour. Partage la même cage que Thierry, Martine et 

Laurent arrivés quasi en même temps au centre. 2 

mois plus tard, ne mange toujours que du lait pour 

bébé. Mis seul arpès moult soins, il mange enfin 

des croquettes mais reste un peu fragile. Il 

retrouve la liberté dans un jardin protégé à Bernex.  

7 juillet – 

4 août 

 

055 

 

 
 

 

056 

 

 

 

 

 
 

057 
 

 

Gabriel 

 
Gabriel Fellegi 

 

 

Pili 

 
Maria Pilar Frieder 

 

 

Marc 

 
Marc Frieder 

Origine : Prévessin (France)  

055 : Poids arrivée : 162g  Départ : 596g 

056 : Poids arrivée : 156g  Départ : 568g 

057 : Poids arrivée : 158g  Départ : 496g 

Problème : Mère écrasée, les 3 bébés 

ont été nourris durant 3 semaines par la 

personne qui les a recueillis. Mais elle 

part en vacances et doit s’en séparer. Les 

3 bébés vont bien et il suffit de les 

nourrir jusqu’à qu’ils soient 

suffisamment grands pour être relachés. 

Ce sera à Versoix, dans une grande 

proprété, la personne de Prévessin qui 

les a recueillis habitant en appartement 

ne pouvant les reprendre. 

 

 

 

 

8 juillet – 

8 août 

 

058 
 

 

 

Ruth 

 
Ruth Kaelin 

Origine : Satigny (rte d’Aire la Ville)  

Poids arrivée : 185g  Départ : 549g 

Problème : trouvé à côté de sa mère écrasée au 

bord de la route. Le bébé est en bone forme et 

prend vite du poids. La personne l’ayant 

trouvée habitant en appartement, elle sera 

libérée avec Cyril, à Jussy. 
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10 juillet – 

6 août 

 

060 
 

Mikael 

 

 
Mikael Meyer 

 

Poids arrivée : 88g  Départ : 280g 

Origine : Corpataux  (Fribourg)  

Problème : arrivé avec un petit frère. Tous deux 

avec asticots sortant de tous les orifices. 

Débarrasser un petit hérisson de ces asticots est 

délicat et le frère ne survit pas. Il faut près de 10 

jours pour que Mikael se mette à manger 

normalement. La dame le reprend en charge une 

fois la phase ciritque passée car le traitement est 

très lourd pour moi, vu le nombre de hérissons 

hébergés au centre. Enfin, un mois plus tard, il va 

bien, pèse 280g mais ne mange que du lait spécial. 

Barbara lui servira de modèle. Et ça marche. Ils 

seront tous deux libérés à Fribourg. 

 
 

 

11 juillet – 

19 août 

 

063 

 

 

 

064 

 

 
 

065 

 

 
 

066 
 

 

Jeanne-Claude 

 
Jean-Claude 

Jaquet 

 

Ndiemé 

 
Ndiemé Ndiaye 

 

Eduardo 

 
Eduardo Herrrera 

 

Roland 

 
Roland Moret 

 

Origine : Habère Poche (France)  

 

063 : Poids arrivée : 107g  Départ : 371g 

064 : Poids arrivée : 112g  Départ : 484g 

065 : Poids arrivée : 112g  Départ : 330g 

066 : Poids arrivée : 100g  Départ : 360g 

 

Problème : Mère écrasée, les 4 bébés ont été 

nourris durant 3 jours par la personne qui les a 

recueillis. Mais elle travaille comme 

accompagnatrice de montagne et doit s’en 

séparer jusqu’à la fin de la saison. Les 4 bébés 

vont bien dès leur arrivée et il suffit de les 

nourrir jusqu’à qu’ils soient suffisemment grands 

pour être relâchés.  

 

Jeanne-Claude doit être séparée des autres car 

elle ne mange pas à sa faim. Une fois seule tout 

va bien.  Près d’un mois plus tard, les petits 

peuvent retourner chez la personne qui les a 

trouvés. Elle s’occupera d’eux encore un mois 

avant de les installer dans son jardin où elle a 

construit un abri adéquat pour passer l’hiver. 

 

Aux dernières nouvelles, ils allaient tous bien et 

se préparaient à passer un hiver au chaud dans 

leur abri. 

 

 

 

 



Chroniques hérissonnes 1-145 2013 

 

Christina Meissner 20 avril 2014   Page 13 

17 juillet 

 

067 
 

Cyril 

 
Cyril Nobs 

Poids arrivée : 135g  Départ : 449g 

Origine : Genève (Av. d’Aïre)  

Problème : bébé trouvé en plein jour, affamé. Il 

mange bien dès son arrivée, grossit vite et peut 

repartir chez lui 3 semaines plus tard. 

 

17 juillet –  

11 août 

 

068 
 

Danielle 

 
Daniel Noel 

Poids arrivée : 180g  Départ : 574g 

Origine : Vy des Crêts, Mies (Vaud)   

Problème : bébé trouvé en plein jour, affamée. Elle 

mange bien dès son arrivée, grossit vite et peut repartir 

après 3 semaines mais pas chez lui, à Anières, car la 

dame qui l’a trouvé n’a pas de jardin. 
 

17 juillet – 

17 août 

 

 

069 
 

Michel 

 
Michel Renaud 

Poids arrivée : 109g  Départ : 580g 

Origine : Plan les Ouates (parking de la Migros)   

Problème : perdu en plein jour, affamé. Mange bien 

dès son arrivée, grossit vite et peut repartir après 1 

mois mais pas chez lui, il ira au Grand Lancy car le 

couple qui l’a trouvé n’a pas de jardin. 

  

19 juillet – 

 25 août 

 

071 
 

Esther 

 
Esther 

Schaufel- 

berger 

Poids arrivée : 844g  Départ : 1010g 

Origine : Croix de Rozon (parking)   

Problème : a reçu un choc et ne bouge plus. Arrivée au 

centre, elle est totalement apathique, les pattes arrière 

sont bloquées. Il lui faut 15 jours pour recommencer à 

se nourrir,en trainant les pattes. Elle reprend du poids 

mais il lui faut 15 jours de plus pour rebouger les 

pattes.  Enfin tout va bien et elle peut être libérée mais 

à Lancy car le couple qui l’a trouvé n’a pas de jardin. 

 

 
 

22 juillet – 

20 

octobre 

 

072 
 

Didier 

 

Poids arrivée : 242g  Départ : 755g 

Origine : Genève (Henri Bordier)   

Problème : très affaibli, tiques et puces en nombre. Ce 

petit est très faible et met beaucoup de temps à se 

remettre. Il garde un nid chauffé durant 2 mois, doit 

plusieurs fois être renourri à la seringue et peine à 

manger autre chose que du lait spécial. Enfin début 

octobre, il va bien et peut être libéré 3 semaines plus 

tard. 
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3 août – 

27 sept 

 

077 

078 
 

Epine et 

Epingle 

 
 

Poids arrivée : 79g  Départ : 755g 

Origine : Collonge Bellerive (Vesenaz)   

Suivent 4 hérissons bien mal en point. Un mâle très 

âgé, deux hérissons trop affaiblis et un bébé déjà 

envahi d’asticots.  Je n’arrive pas à les sauver. Et puis 2 

petits qu’il faut récupérer car leur mère a été blessée 

mortellememt par un chien. Epine et Epingle sont 

pleins de tiques et de puces, affamés et très sales. Mais 

ils grandiront et s’en sortiront. Ils seront libérés à 

Versoix dans une grande propriété sans chien. 
 

3 août – 

13 

octobre 

 

079 
 

Horace 

 

Poids arrivée : 520g  Départ : 1210g 

Origine : Versoix   

Problème : 2 pattes arrière cassées, avec blessures 

purulentes. Il me faut un moment pour le nettoyer et 

particulièrement ses blessures. Il faudra aussi beaucoup 

de patience pour soigner ses blessures et éviter ainsi 

l’amputation. Un hérisson ne pouvant se passer de ses 

deux pattes arrière. Horace est résistant et mange bien, ce 

qui le sauve sans doute car tous les jours il faut panser les 

plaies. Mais elles guérissent enfin et il peut se déplacer 

sans trainer les pattes. Il ne peut pas être relachés dans la 

nature et rejoindra Catherine dans une cour aménagée à 

Segny. Elle y est d’ailleurs encore quand il arrive. Mais il 

trouvera moyen de sortir du parc et s’installera un peu 

plus loin dans une grange.  

 

 

 

3 août –  

7 sept 

 

080 

Thierry A 2 

 
Thierry 

Apotheloz, 

Conseiller 

administratif 

Poids arrivée : 870g  Départ : 1221g 

Origine : Confignon (via les gardes de 

l’environnement) 

Problème :Blessure très profonde et tout le long 

du flanc gauche jusqu’au cou. Il porte des agraffes 

durant 3 semaines et sa plaie doit être nettoyée 

tous les jours. Mais elle cicatrise bien et 

heureusement ne s’infecte pas. Enfin, Thierry peut 

être relaché.   

 

 

 

3 août - 

6 août 

 

081 

Sopi 

 
Valdete Sopi 

Poids arrivée : 914g  Départ : 914g 

Origine : Bellevue (via clinique des Tuileries) 

Problème : attaquée par des chiens, elle ne bouge 

plus. Totalement apathique durant 2 jours, elle se 

remet tout à fait bien, mange comme un goinfre et 

peut retrouver la liberté à Plan les Ouates. 
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4 août – 

21 août 

 

082 

Sébastienne 

 
Sébastien 

Ruffieux 

 

Poids arrivée : 606g  Départ : 753g 

Origine : Founex (Vaud) 

Problème : Maigre, blessée par des corneilles, parasites 

externes (tiques puces asticots) internes (vers 

intestinaux et pulmonaires).  Lavée puis traitée, cette 

femelle agée reprend du poids et se remet bien. Elle 

peut retourner chez elle dans un propriété où vivent 

plein de hérissons.  

4 août – 

13 août 

 

 

083 

Barbara 

 
Barbara 

Steger 

 

Poids arrivée : 111g  Départ : 308g 

Origine : Versoix 

Bébé trouvé errant seule et pleine de puces. 4 jours 

après son arrivée, mange seule et prend rapidement 

du poids. Comme Mikael a besoin d’un modèle pour 

manger de la patée et non plus du lait, Barbara le 

rejoint le 13 août. Ca marche tout de suite entre 

eux. Tous deux vivent à Corpateaux et hibernent.  

8 août – 4 

octobre 

 

  084 

 

 

Alia 

 
Ali Matoshi 

Poids arrivée : 144g  Départ : 582g 

Origine : Bernex 

Problème : Bébé trouvé errant seule et pleine de tiques 

énormes. Prend  rapidement du poids et grandit bien. 

Elle sera libérée à Lancy avec André car les personnes 

qui l’ont trouvée n’ont pas de jardin. 
 

14 août – 

22 sept 

 

086 

Cinzia 

 
Cinzia Gorgone, 

Secrétaire 

Poids arrivée : 310g  Départ : 770g 

Origine : Onex (Cité nouvelle) 

Problème : Bébé trouvé errant seule en pleine rue. 

Affamée, elle prend  rapidement du poids et grandit 

bien. Atteinte par la teigne, il faudra cependant la traiter 

durant 4 semaines. Guérie, elle sera libérée à Onex. 
 

14 août – 

4 octobre 

 

087 

André 

 
André Sotomayor 

Poids arrivée : 246g  Départ : 547g 

Origine : Onex (cité nouvelle) via SPA 

Problème : Bébé trouvé errant seul et plein de 

puces. Affamé. Prend  rapidement du poids et 

grandit bien. Il sera libéré à Lancy avec Alia avec 

qui il partage déjà le parc.  

 

17 août –  

13 

octobre 

 

089 

Gilles Olivier 2 

 
Gilles-Olivier 

Bron 

Poids arrivée : 122g  Départ : 704g 

Origine : Grand Lancy 

Problème : Bébé trouvé errant seul et plein de 

puces et atteint par la teigne. Affamé. Prend  

rapidement du poids et grandit bien. Il sera 

libéré après traitement, en pleine forme, dans 

son jardin d’origine.  
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28 août – 

7 sept 

 

090 

Yves 

 
Yves de 

Matteis 

Poids arrivée : 1018g  Départ : 1140g 

Origine : Vernier (village) 

Problème : hérisson de mon jardin, trouvé avec une oreille 

et un œil fortement infectés. Il reste 10 jours en soin et 

une fois guéri, retourne dans le jardin. Je le vois tous les 

osirs qui suivent à la mangeoire. Puis, le froid venant, il ne 

vient plus sans doute est-il en pleine hibernation. 
 

11 sept – 

23 

octobre 

 

092 

Marie 

Christine 

 
 

Poids arrivée : 386g  Départ : 462g 

Origine : Vernier (village) 

Problème : Blessée à la tête. Déséquilibrée du fait de 

l’atteinte à l’oreille interne. Possibilité de guérison avec des 

injections de cortisone, des soins et beaucoup de patience. 

Gabrielle m’aide en prenant la petite en charge, plusieurs 

fois, elle rechute près avoir montré des signes de guérison. 

Une nuit, elle ne se réveillera pas.  

18 sept – 

23 

octobre 

 

 

093 

 

094 

 

 

 

 

095 

 

 

 

 

096 

 

 

Anne 

 
Anne Chevalley 

 

Stéphane 

 
Stéphane Cornut 

 

Andres 

 
Andres Revuelta 

 

Martin S. 

 
Martin Staub 

092 Poids arrivée : 221g  Départ : 628g 

093 Poids arrivée : 205g  Départ : 640g 

094 Poids arrivée : 205g  Départ : 535g 

095 Poids arrivée : 289g  Départ : 663g 

Origine : Saint Julien (France) 

Problème : Nid dérangé par les travaux, la mère 

n’étant pas revenue, la portée est amenée au 

centre. Ils grandissent vite et bien mais ne 

retourneront pas dans le jardin de leur 

naissance. Celui-ci a disparu avec les travaux de 

terrassement. A Anières, un jardin d’accueil les 

attend comme bien d’autres hérissons avant et 

après eux. 
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27 sept – 

24 nov 

 

097 

 

 

098 

 

 

099 
 

Louise 

 
Abelard 

 
Eloïse 

 

097 Poids arrivée : 79g  Départ : -g 

093 Poids arrivée : 815g  Départ -g 

094 Poids arrivée : 73g  Départ : 699g 

 

Origine : Sauverny (France) 

Problème : Nid abandonné par la mère. Ils doivent 

être nourris à la seringue. Je n’ai malheureusement 

pas le temps de faire davantage que les premiers 

jours jusqu’à qu’ils acceptent la seringue. Puis je rend 

les 3 petits à la dame qui me les a confiés. Ils s’en 

sortent bien sauf Eloise qui revient et qui restera chez 

moi jusqu’à qu’elle soit libérée de son côté avec Kim à 

l’avenue d’Aïre.  

 

 
 

27 sept – 

20 octobre 

 

100 
 

Gabrielle 

 
Gabrielle Hagmann, 

Secrétaire 

 

Poids arrivée : 226g  Départ : 647g 

Origine : Coppet (Vaud) 

Problème : Trop petite pour passer l’hiver, elle vient 

grandir au centre. Elle pousse vite et bien et retourne 

un mois plus tard dans le jardin de sa naissance. 

 

9 -  20 

octobre 

101 
 

Dominique 

 

Dominik Meyer, Secrétaire 

général adjoint techniques 

Poids arrivée : 966g  Départ : 1024g 

Origine : Vernier (Châtelaine) 

Problème : femelle âgée envahie de 

dizaines de tiques. Les plus grosses sont 

ôtées manuellement mais pour ne pas 

épuiser l’animal. Plus tard, c’est grâce au 

vermifuge que les autres seront éliminées. 

Soignée, elle retrouve la liberté aussitôt. 
 

12 oct – 3 

novembre 

 

102 

Patricia 

 

Patrick Leuba, 

Secrétaire général 

Poids arrivée : 925g  Départ : 1100g 

Origine : Aire-la-Ville 

Problème : femelle âgée trempée et sentant le 

pétrole. Nettoyée et mise dans un nid chaud, elle 

est apathique et ne mange qu’à la seringue. Ses 

selles sont horribles. Il faudra 5 jours pour qu’elle 

parvienne à manger seule. Mais elle ne veut que 

du lait spécial pour bébé et il faut 10 jours de plus 

pour qu’elle accepte de manger de la nourriture 

normale. Elle est vraiment mignonne et très 

curieuse. C’est avec soulagement que ses sauveurs 

la reprennent pour l’accueillir dans leur jardin. 
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23 oct. – 5 

novembre 

103 

Stévane 

 

Jean-Claude Stevan, 

Secrétaire général 

adjoint administratif 

Poids arrivée : 557g  Départ : 777g 

Origine : Versoix 

Problème : femelle blessée au palais. Elle ne peut 

plus mamger et respire avec difficulté. En attendant 

que la blessure cicatrice, elle est mise sous 

antibiotique et je lui donne de la pâtée qu’elle mange 

avec appétit. Guérie, elle rejoint le jardin de Jane, qui 

m’aide chaque semaine au centre. Après 2 jours 

passés à découvrir le jardin, la petite s’endort dans le 

nid préparé et hiberne paisiblement. 

 

 

17 oct. – 

10 

novembre 

104 

Anne-

Murielle 

 

Anne Murielle 

Menor, Secrétaire 

Poids arrivée : 565g  Départ : 974g 

Origine : Satigny (camping de l’Allondon) 

Problème : femelle âgée très amaigrie et affaiblie, 

pleine de tiques. Mise dans un nid chaud et 

débarrassée de ses parasites, elle se remet à manger 

avec appétit au bout de 4 jours mais il lui faudra un 

mois pour reprendre du poids et accumuler la graisse 

nécessaire pour pouvoir passer l’hiver (car même en 

dormant un hérisson consomme de l’énergie) Au 

camping, un abri a été spécialement aménagé par les 

gardiens pour l’accueillir à son retour. 

 

 

17 oct. – 

28 février 

105 

Ingrid 

 

Ingrid Cueva 

Molnar, Juiste 

Poids arrivée : 495g  Départ : 1,4kg 

Origine : Chavannes de Bogis (Vaud) 

Problème : arrivée le même jour que Anne Murielle, 

c’est aussi une femelle âgée très amaigrie et affaiblie, 

pleine de tiques. En plus, elle respire avec grande 

difficulté, sans doute atteinte de vers pulmonaires. 

Mise dans un nid chaud et débarrassée de ses 

parasites, elle peine a prendre du poids malgré les 

soins. Au bout de 10 jours, enfin elle prend du poids 

mais sa respiration reste rauque. Ni vermifuge, ni 

antibiotiques ne règlent le problème. Mais 2 mois plus 

tard, elle dépasse le kilo. Je n’ose pas la relacher  en 

plein hiver et décide de l’installer dans la véranda en 

espérant qu’elle ne ravage pas les plantes et qu’elle 

soit plus propre que dans sa cage. A ma plus grande 

surprise, elle garde son nid super propre, fait ses 

besoins dans une plate bande et respire même de 

mieux en mieux et peut enfin retourner chez elle. 
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24 oct. – 8 

décembre 

106 

Djamal 

 

Djamal Bourras, 

Récupération 

Poids arrivée : 194g  Départ : 835g 

Origine : Carouge 

Problème : c’est encore un bébé et il est plein de 

tiques et puces. Un nid chaud et des soins le 

remettent sur pattes. Il mange super bien. La 

personne l’ayant trouvé habitant en appartement, 

il repart du côté de Coppet vers un joli jardin. 
 

26 oct. – 

24 nov. 

107 

Kim 

 

Kim Ng, 

Techniques 

Poids arrivée : 360g  Départ : 694g 

Origine : Genève (ch. Désiré) 

Problème : trop petit pour passer l’hiver, il est plein de 

tiques et puces et soufre de vers intestinaux. Un nid 

chaud et des soins le remettent sur pattes. Il mange 

super bien mais il est très timide. La personne l’ayant 

trouvé habitant en appartement, il repart chez la 

personne qui m’apporte le même jour Carole (125) et 

Jacques (126). 

 

26 oct. – 8 

décembre 

108 

Marko 

 

Marko Bandler, 

Cohésion sociale 

Poids arrivée : 288g  Départ : 882g 

Origine : Onex 

Problème : trouvé tentant de se réchauffer en plein 

jour. ll a des tiques et des puces et soufre de vers 

pulmonaires. Un nid chaud et des soins le remettent 

sur pattes et il peut retourner dans son jardin où 

l‘attend un abri spécialement aménagé pour lui et... 

Nathalie qui part avec lui pour une nouvelle vie.  

26 oct. – 8 

décembre 

109 

Nathalie 

 

Nathalie Agramunt, 

Etat civil 

Poids arrivée : 188g  Départ : 700g 

Origine : Meyrin 

Problème : et de trois ! Son état est très grave et il faut 

nourrir la petite à la seringue 5 jours durant avant 

qu’elle ne parvienne à se nourrir seule et à reprendre 

du poids. Dès le 1er nov tout va bien et elle reprend vite 

du poids.  La personne l’ayant trouvé habitant en 

appartement, elle repartira avec Marko poir partager 

son nouveau logis. Bien qu’il soit tout à fait adéquat, ils 

n’y resteront pas.  

 

 

28 oct. – 

17 nov 

110 

Jean-Marc 

 

Jean-Marc Beffa, 

Espaces verts 

Poids arrivée : 544g  Départ : 811g 

Origine : Carouge (cabinet vétérinaire) 

Problème : blessures multiples dues à des corneilles. 

Mis sous antibiotique et plaies soignées. Après une 

prise de poids initiale, il en reperd à cause de vers 

intestinaux mais enfin, tout va bien et il peut retrouver 

la liberté à Saconnex d’Arve dans un jardin idéal pour 

les hérissons.  



Chroniques hérissonnes 1-145 2013 

 

Christina Meissner 20 avril 2014   Page 20 

29 oct. – 

24 

novembre 

111 

Igor 

 

Igor Moro, 

Urbanisme 

Poids arrivée : 336g  Départ 750g 

Origine : Genthod  

Problème : encore un hérisson trop petit pour 

passer l’hiver. Bien nourri, il grossit vite à raison de 

10g par jour, il double de poids en un mois et peut 

retrouver la liberté. Aux dernières nouvelles, il 

dort dans son abri.  

30 

octobre – 

19 janvier 

112 

Mattéo 

 

Matteo Greco, 

Voirie 

Poids arrivée : 108g  Départ : 808g 

Origine : Ornex (France)  

Problème : c’est encore un bébé, il est tout froid à 

son arrivée et requiert d’être nourri à la seringue. Le 

centre est plein et le temps me manque. C’est 

Gabrielle, qui prend soin de lui et lui prodigue tous les 

soins. Il grandit bien et retrouve la liberté en janvier.  

 

30 oct. - 5 

novembre 

113 

Stefano 

 

Poids arrivée : 173g  Fin : 270g 

Origine : Confignon  

Problème : Il est très atteint par la teigne et a une 

poche de pus énorme. Il mange bien et prend du poids 

mais les soins sont difficiles sans raser l’animal. 

L’anaesthésie sera, hélas, fatale au petit alors qu’il 

aurait pu être guéri. 

 

2 nov.- 1er  

décembre 

114 

Marie-Christine 2 

 

Marie Christine Hassler, 

Secrétaire 

Poids arrivée : 231g  Départ : 671g 

Origine : Chancy  

Problème : trop petite pour passer l’hiver. Bien 

nourrie, elle grossit incroyablement vite à 

raison de 15g par jour. Elle double de poids en 

un mois et peut retrouver la liberté dans son 

jardin d’origine.  

6 nov.- 29 

décembre 

115 

 

Giorgi 

 

Stefano De Giorgi, 

Techniques 

Poids arrivée : 283g  Départ : 832g 

Origine : Genève (rue Henri Bordier) 

Problème : encore un hérisson trop petit pour passer 

l’hiver. Au chaud et bien nourri, il grossit  et, un peu 

moins de 2 mois plus tard, il peut retrouver la liberté 

dans son quartier grâce à Laurent qui habite la même rue 

et qui a aménagé des abris spécialement pour les 

hérissons.  
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8 nov.- 14 

décembre 

116 

 

Caroline 

 

Caroline Marti (Benjamine 

du nouveau parlement) 

Poids arrivée : 268g  Départ : 800g 

Origine : Bernex 

Problème : trop petite pour passer 

l’hiver. Bien nourrie, elle grossit 

très vite. En un peu plus d’un mois 

elle peut retourner à Bernex dans 

son jardin.  
 

2 nov.- 29 

décembre 

117 

 

Nicole 

 

Nicole Schwitter, 

Ecoles 

 

Poids arrivée : 262g  Départ : 905g 

Origine : Gaillard (France) 

Problème : hérissonne trop petite pour passer l’hiver 

trouvé errant en plein jour et en pleine rue. Elle est 

toute sale. En plus, elle a une patte arrière cassée, 

heureusement sans blessure ouverte. Au bout de 15 

jours, un cal s’est formé. La petite marche 

normalement à nouveau. Elle mange bien et les 

personnes l’ayant trouvée n’ayant pas de jardin, elle 

sera liberée à la rue Henri Bordier avec Giorgi. 

 

 

13 nov.- 4 

décembre 

118 

 

Alphonse 

 

Jean-Luc Biolley, 

Equipements 

Poids arrivée : 368g  Départ 950g 

Origine : Vernier (Maison de quartier 

Châtelaine-Balexert) 

Problème : trop petit pour passer l’hiver. 

Bien nourri, il grossit vite. La place 

manquant au centre, il repart avec une 

enseignante, Karen qui vient de m’apporter 

Maurine.   

13 nov.- 

14 

décembre 

119 

 

Patrick  

 

Patrick Conconi, 

Techniques 

Poids arrivée : 308g  Départ : 754g 

Origine : Plan-les-Ouates 

Problème : trop petit pour passer l’hiver. 

Tiques et puces et en plus une diarhée 

carabinée. Bien nourri, soigné et traité 

contre les parasites, il grossit vite et peut 

repartir un mois après dans son jardin, où se 

trouvent déjà d’autres hérissons, dont Jean-

Marc.  

15 nov.- 

26 

décembre 

120 

 

Ruth 

 

Ruth Oberson, 

Petite enfance 

Poids arrivée : 308g  Départ : 754g 

Origine : Anières 

Problème : trop petite pour passer l’hiver et couverte de 

tiques énormes. Il faudra plusieurs jours pour s’en 

débarrasser. Elles ont fortement affecté la santé de la petite 

qui met 15 jours à retrouver la forme. Dès lors, elle grossit 

rapidement et ne pouvant être libérée dans son jardin où 

des constructions s’érigent, rejoint un autre jardin d’Anières 

qui a déjà recueilli bien des hérissons. 
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16 nov.- 

22 nov 

121 

Patrizia 

 

Poids arrivée : 567g  Fin : 523 

Origine : Genève (Parc Geisendorf) 

Problème : malheusement cette femelle est déjà trop 

maigre et trop affaiblie à son arrivée et malgré les 

soins, je ne parviendrai pas à la sauver. 
 

18 nov.- 

22 

décembre 

122 

Myriam 

 

Myriam Jakir Duran, 

Communication 

Poids arrivée : 390g  Départ : 753g 

Origine : Troinex 

Problème : trop petit pour passer l’hiver. Très 

atteinte par la teigne. Des poches de pus se 

sont déjà formées. Il faut la traiter durant un 

mois et la baigner chaque semaine. Une fois 

guérie, elle peut repartir dans son jardin où 

d’autres hérissons et un bel abri l’attendent. 
 

18 nov.- 

30 

novembre 

123 

Anne-Sophie 

 

Anne-Sophie Meichtry Pinho, 
Techniques 

Poids arrivée : 437g  Départ : 882g 

Origine : Plan-les-Ouates 

Problème : Très amaigrie et faible. Tiques et 

puces. Traitée contre les parasites, elle grossit 

très vite et double de poids en 15 jours. Elle 

repart dans son jardin en pleine forme pour le 

plus grand plaisir de la dame qui l’a recueillie. 
 

22 nov.- 

15 février 

124 

 

 

 

24 nov.- 

10 janvier  

125 

 

 

 

24 nov.- 

15 janvier 

126 

Patrizia 2 

 

Patrizia D’Amore, 

Culture   

Jacques 

Jacques Chevalier, 

Police municipale 

 

Carole 

Carole Penelas, 

Techniques 

 

Origine : Genève (Av. d’Aïre) 

Patrizia : Poids arrivée : 258g  Départ :825g 

Jacques : Poids arrivée : 265g  Départ : 713g 

Carole : Poids arrivée : 269g  Départ : 770g 

 

Problème : 3 petits arrivent du même jardin les uns après les autres. Très amaigris 

et affamés. Tiques et puces en nombre et atteints de diarhée. Patrizia est celle qui 

a le plus de difficulté à donner le tour. Carole et Jacques se remettent vite et ne 

cessent de s’échapper de leur cage pour partir en vadrouille dans le centre. Je 

croule sous les hérissons et il m’est difficile de trouver 2 cages séparées pour eux. 

Gabrielle, vien à mon secours en prenant en charge les deux garnements. Elle s’en 

occupera jusqu’à leur libération. Jacques décide du jour de sa prise de congé tout 

seul en s’échappant lors d’un nettoyage de cage. Carole, plus sage, attendra 5 

jours de plus pour découvrir le jardin de Chancy. Elle y retrouvera sans doute 

Jacques. Patrizia partira un mois plus tard avec Thomas (145) à Versoix. 
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24 nov.- 

22 

décembre 

127 

Chouchou 

 

Patrick Ruettimann, 

Secrétaire général adjoint RH 

Poids arrivée : 450g  Départ : 900g 

Origine : Genève (av de la Concorde) 

Problème : trop petit pour passer l’hiver. Très 

atteint par la teigne. Des poches de pus se sont 

déjà formées. Il faut le traiter durant un mois 

et le baigner chaque semaine. Une fois guéri, il 

peut repartir dans son jardin. 

 

24 nov.- 

15 février 

128  

Salvatorine 

 

Salvatore Silliti, 

Finances 

Poids arrivée : 835g  Départ : 1,370 kg 

Origine : Aire-la-Ville 

Problème : Femelle âgée. Très amaigrie. Blessure à la 

machoire. Peine à manger. Le check-up chez le véto 

révèle une fracture, il faut ôter un morceau d’os quasi 

détaché puis une dent. Elle recommence à se nourrir 

seule et prend du poids lentement mais sûrement. 

Enfin, elle peut retourner à Aire la Ville. Chez elle. 
 

25 nov.- 

12 janvier 

129 

Yvan 

 
Yvan Gillieron, 

Sports 

Poids arrivée : 304g  Départ : 880g 

Origine : Collex Bossy 

Problème : trop petit pour passer l’hiver. Bien nourri 

et soigné, il prend du poids et peut être placé dans le 

parc extérieur en attendant d’être libéré. Il le sera à 

Vers en France voisine dans un abri tout pour lui.  

26 nov.- 

26 

décembre 

130 

Olivier 

 

Olivier Debernardi, 

Informatique 

Poids arrivée : 397g  Départ : 730g 

Origine : Versoix 

Problème : Très atteint par la teigne. Des poches de 

pus se sont déjà formées. Il faut le traiter durant un 

mois et le baigner chaque semaine. Une fois guéri, 

elle peut repartir mais du côté d’Anières comme Ruth 

car ceux qui l’ont trouvé ne peuvent s’en occuper.  

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau Conseil d’Etat a été élu, les prochains hérissons porteront  

les prénoms des 7 élus puis des députés du nouveau Grand Conseil 
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27 nov. – 

29 

décembre 

131 

 

Antonio 

 
Antonio 

Hodgers, CE 

Poids arrivée : 343g  Départ : 762g 

Origine : Vernier (trouvé au ch. Des Montagnais) 

Problème : encore un hérisson trop petit pour 

passer l’hiver. Nourri et traité contre les parasites, il 

peut retrouver la liberté et mon jardin étant proche 

du lieu où il a été trouvé, c’est là qu’il est libéré. Il 

apprécie et mange des croquette tous les soirs!  

28 nov.- 

23 

décembre 

132 

5– 23 

décembre 

137 

Serge 

 
Serge Dal Busco, 

CE 

Anne 

 
Anne Emery 

Torracinta, CE 

Poids arrivée : 480g  Départ : 765g 

Origine : Onex (François Chavaz) 

Problème : encore un hérissons trop petit pour 

passer l’hiver. Amaigri et affamé et mange dès son 

arrivée.  

 

Poids arrivée : 480g  Départ : 712g 

Le 5 décembre, il est rejoint par une jeune femelle 

trouvé dans le même jardin. Sans doute sa soeur. 

Elle aussi affamée et amaigrie. Une fois remis sur 

pattes, ils retournent dans leur jardin, entretemps 

pourvu d’un bel abri construit exprès pour eux. 

 
 

 

30 nov.- 

22 

décembre 

133 

Françoise 

 

François Longchamp, 

Président CE 

Poids arrivée : 479g  Départ : 793g 

Origine : Vernier (Aïre) 

Problème : encore un hérisson trop petit pour 

passer l’hiver. Elle est trouvée sur un terrain en 

plein jour affamée. Une fois nourrie et soignée 

contre les parasites, la petite se remet et peut 

retrouver la liberté à Aïre dans un jardin où un 

abri a été aménagé pour les hérissons.  
 

30 nov.- 

19 janvier 

134 

Luc 

 

Luc 

Barthassat, 

CE 

Poids arrivée : 385g  Départ : 934 

Origine : Laconnex 

Problème : encore un hérissons trop petit pour 

passer l’hiver trouvé en plein jour. Peau du dos 

arrachée et plaie infectée. Il doit être recousu. 

Les piquants sont rasés pour mieux passer les 

fils. Une infection post opération se développe. 

Il faudra un mois de soins quotidiens pour que 

la plaie guérisse totalement. Costaud, il ne perd 

pas l’appétit et prend du poids ce qui aide à la 

guérison jsuqu’à sa libération. 
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3 

décembre 

– 8 janvier 

135 

Maudette 

 

Pierre Maudet, 

CE 

Poids arrivée : 315g  Départ : 808g  

Origine : Chambésy 

Problème : encore un hérisson trop petit pour passer l’hiver. 

Trouvée sur la route en plein jour. Blessée à l’œil par une 

corneille flairant la bonne affaire, la petite est costaude et 

se remet vite. Elle mange tout le temps et grossit. Très 

active, elle n’attend pas d’être servie mais réclame sa pâtée 

dès qu’elle perçoit du mouvement. Le 8 janvier, libérée, elle 

emménage dans ses nouveaux quartiers à Chambesy.  

4 

décembre

- 5 janvier 

136 

Maurine 

 

Mauro Poggia, CE 

Poids arrivée : 419g  Départ : 902g 

Origine : Vernier (Aïre) 

Problème : Trouvée errant en plein jour au cycle du 

Renard. Affamée, elle mange dès son arrivée et prend 

vite du poids. Profitant des beaux jours du début de 

l’année, Maurine est libérée dans un abri pour 

hérissons d’un jardin de la Cité d’Onex .  

13 

décembre 

– 19 

janvier 

138 

Danièle 

 

 

Danièle Magnin 

Poids arrivée : 550g  Départ : 916g 

Origine : Commugny (Vaud) 

Problème : Trouvé en plein jour, très atteinte par les vers 

pulmonaires. Il faut 10 jours et un double traitement de 

vermifuge pour en venir à bout.  Mais elle a un solide 

appétit et peut bientôt rejoindre le parc extérieur avant 

d’être libérée avec Mattéo, à Ornex.  

9 

décembre 

-7 janvier 

139 

Thalie 

 

Nathalie Rossier Iten, 

Energies 

Poids arrivée : 420g  Départ : 720g 

Origine : Vernier (Châtelaine) 

Problème : Trouvée en plein jour elle mange 

bien mais est très atteinte par la teigne. 

Trois semaines plus tard, le traitement est 

fini mais il faut qu’elle prenne encore du 

poids avant d’être libérée le 12 janvier.  

15 

décembre 

- 7 janvier 

140 

 

15 -16 

décembre  

141 

Liza 

 

Liza Mazzone 

Magali 

 

Magali Orsini 

140 : Poids arrivée : 540g  Départ : 810g 

141 : Poids arrivée : 560g  Départ : 770g 

Origine : Bellevue 

Problème : Trouvée en plein jour avec sa sœur 

Magali. Dès leur arrivée au centre, elles doivent 

être séparées car Liza est atteinte de teigne et 

pas Magali. Liza restera un mois au centre avant 

d’être libérée. Ce sera le 7 janvier. 

Magali est déjà un peu plus grande en arrivant et 

prend en 15 jours les 200 g qui lui manquent 

pour passer l’hiver. Elle est libérée bien avant sa 

sœur qui doit poursuivre son traitement. 
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21 

décembre 

– 28 

janvier 

142 

Lydia 

 

Lydia Schneider 

Hauser 

Poids arrivée : 370g  Départ :  850g 

Origine : Crozet (France) 

Problème : La dame qui l’a trouvée est très agée 

et a fait un immense effort pour la soigner le 

mieux possible durant 2 jours car je ne pouvais 

absolument pas me déplacer pour la prendre en 

charge. Trouvée devant la porte de la terrasse en 

plein jour, elle est bien trop petite pour passer 

l’hiver mais en pleine forme. Elle mange bien et 

peut être libérée le 28 janvier vu le temps chaud.  

20 

décembre 

– 2 mars 

143 

Fridolin 

 

 

Poids arrivée : 470 Départ : 1,440 kg 

Origine : Glaris 

Problème : Trouvé en plein jour le 17 décembre par un 

ami de Versoix. Quand il me l’amène 3 jours plus tard, 

je n’imagine pas qu’il vient en fait d’une cour d’école 

de Glaris, là où Thomas fait son service civil ! Son nom 

est tout trouvé, Fridolin. Il est maigre et timide. Il ne 

sort manger que durant la nuit mais ne laisse pas une 

miette. 10 jours après, il pèse 100g de plus et va très 

bien. Genève, à  l’évidence, lui convient mais il 

repartira à Glaris pour la plus grande joie des enfants. 

 
 

30 

décembre 

– 6 janvier 

144 

Narnia 

 

 

Poids arrivée : 270g  Fin : 260 

Origine : Versoix 

Problème : Trouvée devant la porte en plein jour, nourrie 

puis remise dehors. Deux fois de suite avant d’arriver au 

centre. Très agitée, elle mange peu et pour compenser je 

la nourrit à la seringue. Sa respiration est rauque et les 

selles horribles, signes d’une double atteinte par des vers 

intestinaux et pulmonaires. Le 6 janvier, jour de mon 

anniversaire elle quitte cette terre. Tristesse. 

 

 

30 

décembre 

-15 fév  

145 

Thomas 

 

Thomas 

Bläsi 

Poids arrivée : 330g  Départ : 900g 

Origine : Versoix 

Problème : Arrivé au centre juste 

après sa sœur. Il a une grosse 

diarhée mais se précipite tout de 

suite sur la nourriture. 2 jours plus 

tard, il a pris 50g  et se porte bien, il 

s’est habitué à son nid et à sa cage 

et profite de l’abondance de 

nourriture avant d’être libéré. 
 


