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Tom & Jerry de Chêne-Bourg

Chers amis des hérissons
Dans ces temps compliqués, apprécions ce que la vie nous offre ici et
maintenant; sachons nous adapter et gardons notre coeur ouvert, ce
sont les clés du bonheur. Je vous souhaite une très bonne année 2022
pleine de santé, d'amour, de prospérité et de belles rencontres
naturelles. Merci pour votre précieux soutien et bonne lecture !

Hérissons du centre en 2021

249 hérissons ont été accueillis et soignés , 
74 % ont retrouvé la liberté

Parmi eux, des blessés graves comme Ceviche ou Flip flap ont
miraculeusement pu être sauvés. On ne le répétera jamais assez, la
débroussailleuse fait des ravages lorsqu'elle est utliisée trop près des
haies.
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Des bébés sont arrivés à peine nés et d'autres ont vu le jour au
centre, comme les 4 de Pasqualine (Niaksa, Nutella, Niton et Nivea) qui
en plus n'a pas hésité à adopter 4 orphelins de Pougny Xixie et
Samson, Runky, Tilio. Au final, Simplicity a aussi aidé en adoptant en
plus de Bixxie, son propre bébé, également celles qui avaient de la
peine dans la nurserie de Pasqualine: Niaksa et Xixie. A l'exception de
Nutella, tous ont survécu et ont été libérés.
Hilde est arrivée avec 6 bébés. Tous n'ont pas survécu, seuls Horace,
Haryette ont été libérés et bien d'autre encore.
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Les 4 bébés de Pasqualine et les 4 adoptés

Rares sont les hérissons qui s'en sortent avec une patte avant
handicapée. Mais il y en a: Choupette, arrivée en avril avec les os de la
patte en débris et une grosse infection est guérie. Elle vit mais dans le
parc extérieur du centre. Elle arrive a se débrouiller avec sa patte qui
n'a jamais désenflé mais sur laquelle elle peut dorénavant s'appuyer. Si
tout va bien Fantaisie, arrivée en début d'année avec une patte avant
sectionnée, la rejoindra bientôt.
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Hérissons à l’adoption cherchent jardin
d’accueil
Le centre n'a pas désempli durant toute l'année et il y avait encore en
décembre une trentaine d'animaux en soins. Depuis, beaucoup sont
prêts à retrouver la liberté. Certains cherchent un jardin d'accueil. Si
vous estimez avoir un jardin idéal et ce qu'il faut pour accueillir un
hérisson : réfectoire pour un appoint de nourriture et gros tas de feuilles
sous des haies ou dans un coin abrité, et que vous habitez dans un coin
calme, pas trop densifié, alors n'hésitez pas à vous inscrire pour
vous annoncer comme adoptant via le formulaire d'adoption
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A adopter
Sunday, Ceviche, Gringo sont à
l'adoption. Ouïe aussi mais il est très
spécial . Arrivé alors qu'il était à peine
né, le sauver n'a pas été facile. Il doit
encore passer par le parc extérieur et
fera l'objet d'une libération ultérieure.
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N'hésitez pas à vous
inscrire pour vous
annoncer comme adoptant
via le formulaire
d'adoption.
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Jardin clos recherché pour
hérissons handicapés
Le centre abrite aussi des hérissons qui ne pourront pas
retrouver une liberté complète car trop handicapés.
Parmi eux, Flip Flap devra trouver un jardin clos car il lui
manque la truffe mais elle mange toute seule. Il y a
aussi Croque Mignonne qui est très âgée. Là aussi, si
vous avez un jardin clos, n'hésitez pas à vous inscrire
via le formulaire d'adoption et à le préciser.
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Un tout grand merci aux personnes qui ont adopté en
2021 Printemps, Handi, Bambi Ma et Ovomaltine. 
 
Tous handicapés, ils ne pouvaient retrouver la liberté
dans leur jardin d'origine et ont été accueillis pour vivre
leur vie en semi liberté avec un suivi très attentif.

Ceux qui nous ont quittés

Après bien des années, de soins attentifs Nemesis et Chatra qui
vivaient en semi liberté sont mortes de vieillesse. Modestine ne pouvait
se nourrir seule, l'a été par Suzanne, bénévole du centre. Un grand
merci à elle pour avoir consacré tant d'heures à des hérissons cabossés
de la vie à qui elle a donné tant d'amour et offerts des mois de vie en
plus qu'ils n'auraient autrement jamais eu. Pour ne pas l'oublier, le
nouvel étang du nouveau jardin du centre porte le nom de Modestine.
Dès le mois de mai, vous pourrez découvrir toute la vie aquatique qu'il
abrite en vous inscrivant pour une visite du jardin. En attendant, je
laisse la plume à Suzanne pour une dernier hommage.
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Hommage à Modestine

Chère chère petite Modestine,
Tu es arrivée dans ma vie un 28 décembre il y a
presque deux ans, tu t’appelais encore Cérésole et tu
étais « vraiment tapissée de tiques. Elle en a vraiment
partout, signe qu’elle est très affaiblie. Oeil gauche
injecté de sang, il y aurait donc bien eu un choc. »
… et en plus tu ne savais pas te nourrir seule.

« Prends-la si tu penses y arriver » m'a dit Christina et
tu es ainsi arrivée chez moi. Et j’ai essayé de te faire la
plus belle vie possible… en respectant tes handicaps.
En deux ans tu n’as ni appris à manger seule – mais où
donc est ma pâtée ?? Et je dois faire quoi avec ??? 
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Non, pas avec les pattes, Modestine !!! Et comment
avaler, tout retombe quand je referme la gueule ? Une
action après l’autre, Modestine !
Donc je t’ai aidée à manger durant 680 jours, deux fois
par jour…. 1360 repas partagés !
… ni à boire: « Zut, quand je penche la tête, je mets ma
truffe dans l’eau et ça me fait éternuer ! Non, la langue,
Modestine, la langue, pour laper, il faut la sortir ... non !
pas avec les pattes !
Mais :
Tu as appris à te déplacer, d’abord les pattes arrières en
canard, puis de mieux en mieux, mais souvent en
cercles lents et réfléchis, dans l’appartement et sur la
terrasse. Je t’ai emmenée à vélo ou à pied dans la
nature, bien installée dans mon sac à dos, dans des
prés pleins d’odeurs affolantes pour toi, dans des sous-
bois croustillant de feuilles mortes (si si, tu es bien sur
cette photo!!).



Un régal pour ta truffe toujours en mouvement, tu en
oubliais de dégourdir tes pattes tellement du reniflais en
demi-cercles devant toi – comme un essuie-glace - et
toujours avec application et beaucoup de sérieux. Tu
étais une hérissonne sage et sérieuse, et je t’ai alors
rebaptisée Modestine, ça t’allait si bien !



Tu as appris en été à nager dans un bassine d’eau tiède
(aquagym inventée pour aider tes pattes) – et tu
nageais à la perfection, agitant efficacement et mais
gracieusement tes pattes avant et arrière et prenant
adroitement les virages.
Tu as su taquiner le lapin – pur intérêt pour ces géants
poilus qui sautaient en l’air quand tu t’approchais d’eux

Tu étais aussi présente à la Fête de la Nature ce
printemps, un hérisson qu’on peut toucher, caresser, qui
observe les petits et les plus grands avec tes doux yeux
patients. Pendant des heures… Tout le monde t’aimait,
Modestine...



Tu étais si belle, si douce, si arrangeante, si facile à
vivre avec tous les pensionnaires hérissons qui ont
traversé ta vie et la mienne – avec une préférence pour
le tranquille Ratan. Et je crois presque qu’il t’aimait bien,
lui aussi…
Les mois et les années ont passé, Modestine, le
vétérinaire a dit cet automne que tu avais de l’arthrose,
pauvre petiote, tu avais de plus en plus de peine à
marcher, alors tu te reposais... Et puis tu as maigri …

Comme a été ta vie, chère chère petite Modestine, tu es partie un matin,
bien au chaud, tout tranquillement, tout modestement… pour rejoindre
le Paradis des Hérissons.
Modestine ma Copine, on ne t’oubliera pas, promis !

Le nouveau jardin du centre et son sentier
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didactique

Le projet de nouveau jardin initié en 2021 est aujourd'hui terminé et son
sentier didactique également.  

Les éléments naturels du jardin
Aux magnifiques vieux arbres du jardin d'origine, s'ajoutent maintenant
des haies vives, un étang, un mur en pierres sèches, un verger, un
potager, des parterres et gazons faisant la part belle à la flore indigène,
des nichoirs pour l’avifaune, l’écureuil et les hérissons bien entendu.

Les panneaux didactiques du sentier
24 panneaux ont été posés. Ils permettent d'accéder via un QR code
aux pages explicatives et d’obtenir plein d’informations sur tous les
éléments naturels du jardin, les espèces qui les composent ou qui en
profitent et leur évolution au fil du temps. 
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Un jardin ouvert de mai à octobre
Le jardin est actuellement au repos et ses habitants aussi. Les animaux
ont besoin de préserver leur énergie pour lutter contre le froid et le
calme du jardin leur est profitable, Quant aux végétaux, ils seront bien
plus spectaculaires et didactiques une fois les beaux jours revenus.
Pour ces raisons, le choix a été fait d'ouvrir le jardin et le centre de soin
aux visites entre mai et octobre. 

Comme il s'agit d'un jardin privé et d'une activité bénévole,
l'inscription est indispensable. Formulaire d'inscription
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Encore un tout grand merci aux personnes, associations et institutions
qui ont permis la réalisation du jardin et du sentier didactique, sans
doute le premier réalisé en zone villas... A Claire et à Olivier pour la
création et la fabrication.



Un immense merci !
Aux bénévoles si fidèles, présents pour les hérissons
semaine après semaine: Agnès, Isabelle, Amanda,
Michèle, Brigitte, Ruth, Leila, Corinne, Sandrine,
Eliane, Sylviane, Ingrid, Suzanne, Béatrice, Nawel,
Laura et Mathieu et à Céline, Jennifer, Noreen, Théa
et Michel pour avoir aussi aidé quand vous le pouviez.
A Alexandre pour avoir transporté des hérissons depuis
Thonon chaque fois qu'il fallait.

Merci aux généreux donateurs qui n’hésitent pas à soutenir le centre en
parrainant les hérissons, par des dons généreux, comme Liliane,
Christine et Claude, ou en apportant d’autres cadeaux réguliers
comme Mellita et Christian, nos « fournisseurs » de journaux attitrés
ou encore Anita pour ses friandises appréciées.
A l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature du Canton de
Genève pour son soutien au centre et à la Clinique des Tuileries
également.
Enfin, merci à Tobias Blaha du Bioparc Genève et à toute son équipe
ainsi qu’à Ludovic Bourqui du CRR et à toute son équipe de s’occuper
eux aussi des hérissons mal en point. Il faudrait que l’on soit encore
plus nombreux pour parvenir à éviter de refuser des hérissons faute de
place. Hélas.

Se désabonner | Gérer votre abonnement 
SOS Hérisson - Christina Meissner 
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