Pitchoune
hérissonne d’Athenaz
2006 - 2008

20 novembre 2006
Appel d’une habitante de Bernex. Elle
vient de trouver un petit hérisson blessé
au bord d’un chemin près de la route de
Chancy.
Je vais chercher la petite boule de
piquants, la pose délicatement dans un
carton et l’emmène à la maison.

Un premier examen révèle qu’il s’agit d’une
petite femelle de l’année, probablement
issue d’une deuxième portée estivale.
Elle pèse 495 g, juste trop peu pour passer
l’hiver. (Un hérisson doit peser au minimum
500 g en octobre pour survivre jusqu’au
printemps suivant).
De plus, elle est blessée. Un œil est déjà
parasité par des vers et la peau pend, toute
arrachée, sous l’œil gauche jusqu’au museau.
Sans compter les nombreuses puces et
tiques qui lui pompent le sang .
Premiers soins. Les puces sont éliminées
avec une poudre spéciale et les tiques avec
une pince à épiler. Un bain chaud permet
d’enlever la saleté. La plaie est nettoyée et
les yeux sont traités en espérant pouvoir
en sauver au moins un. Un antibiotique
permet de soigner l’infection.
Pitchoune est installée dans un premier
temps dans une cage dans la cuisine.
Mieux vaut garder un œil sur les nouveaux
arrivés surtout s’ils sont blessés. Cela
permet de vérifier s’il n’y a pas d’autres
problèmes comme des vers intestinaux (sels
verdâtres) ou pulmonaires (toux).
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29 novembre 2006
Notre nouvelle pensionnaire a bon appétit
mais se déplace avec peine hors des limites
de la cage. Après 20 jours de traitement, il
est nécessaire de prendre une décision.
Après examen des yeux par la vétérinaire,
le diagnostic tombe. Impossible de les
sauver. Pour éviter toute infection, ils sont
enlevés. Pitchoune est dès lors aveugle.
20 Décembre 2006
Les traitements sont tous terminés. La plaie
s’est bien refermée. Pitchoune courrotte
dans la cuisine qu’elle connaît bien
maintenant. Il suffit cependant d’un bruit
inconnu pour qu’elle s’affolle, s’enfuie et
rentre à fond le museau dans le premier
obstacle venu.

Que faire ? A l’entrée de l’hiver même avec
un poids de 1 kg (elle a de l’appétit !),
impossible de la relâcher.
Nous décidons de lui construire un enclos
dans le jardin, qu’elle pourra rejoindre dès
les beaux jours revenus. Il est très
important pour un hérisson qui a passé
l’hiver au chaud, de ne pas le relâcher
dehors avant que les températures soient
redevenues un peu plus clémentes pour
éviter un choc thermique.
Pitchoune, nourrie, logée, chauffée n’hiberne
pas ! Elle mange et s’ennuie. Patience petite,
nous nous activons pour créer un joli parc.
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14 avril 2007
Enfin, il fait meilleur, le parc est prêt,
avec un nid douillet et un réfectoire
adapté. Pitchoune retrouve le grand air et
semble toute contente de pouvoir creuser,
gratter la terre pour extraire des vers et
croquer des escargots, qui ne choisissent
pas tous, - il faut bien l‘avouer-, le chemin
de l’enclos de manière volontaire. Ils ne
sont pas les seuls !
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23-24 avril 2007
Un gros mâle du jardin, le bien nommé
Fripon passe par dessus le muret de
l’enclos et passe 2 nuits avec Pitchoune
avant que nous ne nous en rendions
compte. Il faut dire que le muret ne fait
que 40 cm de haut et Pitchoune, qui n’en
voit pas la limite, n’avait jamais eu l’idée de
l’escalader. Dès lors, nous avons décidé de
le rehausser, par mesure de précaution au
cas où Fripon lui aurait donné des idées.

5 juin 2007
Pitchoune, fait les foins et ramasse dans
sa gueule brindilles et herbe pour les
emmener dans son nid. A tel point que
devant l’entrée, on jurerait qu’elle a passé
la tondeuse !
Pas de doute, Pitchoune n’est pas sortie
durant 3 jours. Elle a dû mettre bas.
10 juin 2007
Elle ressort pour la première fois, se
promène et mange à nouveau normalement.
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23 juin 2007
Je n’y tiens plus. Je regarde dans le nid
en prenant bien soin de ne pas y laisser
mon odeur. Il y a 3 petites châtaignes
bien cachées mais bien vivantes.
7 juillet 2007
Je suis dans le jardin, en train de
téléphoner, quand j’aperçois un des petits
faire sa première sortie en plein midi. Les
2 autres ne tardent pas à le suivre.
Pitchoune n’a sans doute rien vu ( !) car
elle ne vient pas les rechercher.

8 juillet 2007
Un petit fait sa sortie de jour à nouveau.
Mais là, maman se fâche et vient le
chercher pour le remettre dans le nid.
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15 juillet 2007
Toute la famille est de sortie. Les petits
trottinent et se dirigent comme leur mère
vers le réfectoire. Ils pèsent entre 100
et 150 g et mangent dorénavant comme
des grands. Il va falloir mettre davantage
de nourriture.
21 juillet 2007
Les petits pèsent entre 150 et 200 g et
se goinfrent. Comme tout petit hérisson à
cet âge, ils prennent environ 10 g par jour,
mais Pitchoune ne se gêne pas pour
prendre sa part. Elle pèse 1200 g, c’est
vraiment beaucoup mais je n’ose pas
rationner à cause des
petits en pleine
croissance.

Nous rajoutons un deuxième abri dans
l’enclos pour donner un peu de place à
toutes ces boules piquantes. Le soir
suivant, contre toute attente, ce ne sont
pas les petits mais Pitchoune qui sort du
nouveau nid.

25 août 2007
Primus, Sixtus et Titus ont tous
dépassé les 500 g et sont devenus
indépendants. Nés en captivité, un
suivi est nécessaire. Ils partent avec
leur nid et un réfectoire dans un autre
jardin accueillant. Ils l’utiliseront encore
une dizaine de jours avant de nous dire au
revoir pour de bon.
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Mais revenons à Pitchoune. Elle a élevé
ses petits et passe le reste de l’été
tranquille à se reposer, parfois en pleine
journée, allongée dans son parc. Les
journées racourcissent, l’automne passe
et l’hiver approche. Pitchoune devrait se
mettre à dormir mais elle n’a encore
jamais hiberné et la nourriture est
toujours là, pourquoi s’en priver ?

Pendant ce temps, d’autres hérissons
n’ont pas cette chance et près d’une
dizaine de petits arrivent chez nous des
4 coins du canton. A la mi-novembre, tous
les parcs sont pleins à l’extérieur et même
la cuisine est envahie !
Décembre 2007
Certains petits rescapés de l’hiver sont
devenus bien gros et ne pouvant garder
tous ce monde remuant, piquant et
avouons-le, très peu enclin à garder la
cuisine propre, je mets une des
pensionnaires, Charlie (une femelle), dans
le parc à Pitchoune en attendant de
pouvoir la relâcher.
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Janvier 2008
Malheur à moi, j’ai relâché Pitchoune à la
place de Charlie ! En fait, ne voulant pas la
réveiller, j’ai mis la maison de soi-disant
Charlie hors du parc pour qu’elle reprenne
sa liberté à volonté. Je ne m’aperçois de
mon erreur que 3 semaines après, lorsqu’il
est trop tard, quand le nid est vide et que
dans le parc, le hérisson qui se promène
sous mes yeux, en a ! Malgré des
recherches de jour et de nuit dans tout le
village, impossible de la retrouver.

Février 2008
Il fait à nouveau très froid, je perds
espoir de revoir Pitchoune. J’espère juste
qu’elle a trouvé un endroit sûr pour
hiberner. En tous cas, elle a de bonnes
réserves pour tenir jusqu’au printemps.

15 Avril 2008
Les beaux jours sont de retour. Pitchoune
s’est-elle réveillée ? En tous cas, diverses
informations venues des habitants du
village semblent le confirmer :
Un hérisson est aperçu en plein jour dans
un champ ; des enfants ont arrêté le bus
pour laisser passer un hérisson alors qu’ils
allaient à l’école, vers 8 h du matin. Seule
Pitchoune a de telles habitudes diurnes.
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30 avril 2008
Je rentre à peine du travail quand on
m’appelle pour me dire qu’un hérisson se
trouve sur la route devant la poste, vivant
(ouf !) mais très agité, il tourne en rond.
Inutile de dire que 3 minutes plus tard,
j’étais devant la poste. Un hérisson tout
maigre se tenait immobile devant le chien
d’une voisine qui le gardait en respect.
Etait-ce Pitchoune ? Je la soulève et, le
cœur battant, je regarde sa frimousse.
Pas de doute, l’absence d’yeux et cette
couleur de poils très claire, c’était
vraiment Pitchoune.

De retour dans l’enclos, Pitchoune, au lieu
de reconnaître son domaine, s’agite,
courre, complètement paniquée et perdue.
Regarder Pitchoune ainsi me rend malade.
Malgré tout l’amour que nous lui portons,
jamais il n’a été question de la
traiter comme un chat que l’on
cajole. Pourtant, là, je
craque. Je la porte dans
mes bras, lui fait prendre
un bain chaud, l’enroule dans un
linge, lui parle tout doucement.
Pitchoune se détend petit à petit,
ses piquants sont souples, elle se
laisse caresser… et s’endort
litteralement sur mes genoux au soleil.
3 mai 2008
Pitchoune a déjà repris 200 g et pèse
860 g. Elle mange et dort beaucoup, ne
stresse plus et se laisse cajoler.
Serait-elle contente d’avoir retrouvé la
sécurité ?
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4 mai 2008
Pitchoune tond le gazon ! Attendrait-elle
des petits ?
7 mai 2008
Pitchoune continue de sortir pour manger
mais ce matin il y a du sang dans les sels.
Je ne sais que penser.
8 mai 2008
Les sels sont normales.

17 mai 2008
En venant nettoyer l’enclos, j’aperçois
Pitchoune dans le réfectoire et devant
l’entrée du nid, sur l’herbe, 2 boules de
piquants grosses comme des châtaignes
grises, plus loin une troisième à moitié
mangée et encore plus loin une quatrième
dont il ne reste que la coque de piquants.

Quelle horreur !
Je ramasse les 2
petites boules
« intactes » car il
est clairement trop tard pour
les 2 autres et les mets au chaud
avec une bouillotte à la maison, le temps
d’examiner le parc. Pitchoune est toujours
dans le réfectoire.
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Je soulève le couvercle du nid pour
vérifier s’il y a d’autres petits et met la
main sur une énorme boule de piquants !
Un gros mâle a pris possession de lieux,
chassé Pitchoune et ses petits à
l’extérieur.
Ni une ni deux, j’expulse l’intrus vers un
autre nid à l’extérieur de parc. La bonne
nouvelle est que Pitchoune a
effectivement mis bas autour du 7 mai, la
mauvaise c’est qu’elle a perdu 2 petits et
que je ne sais si elle s’occupera des 2
derniers. J’ai remis les 2 petits dedans et
attendu en espérant que Pitchoune
reviendrait s’en occuper. Elle a rejoint le
nid et n’est pas ressortie.
27 mai 2008
Je n’y tiens plus. Profitant du fait que
Pitchoune mange dans son réfectoire,
J’ouvre le nid. Les 2 petits sont là,
adorables. Ils pèsent plus de 100 g et
ressemblent à des minihérissons.
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1er juin 2008
Pour la première fois, les petits sortent et
vont manger avec leur mère dans le
réfectoire. Je me fais du soucis pour eux
car fouine et renard rôdent dans le jardin.
Nous devrions électrifier le parc.

10 juin 2008
2h30 du matin
Des cris continus nous
réveillent, à la lumière
de la lampe de poche,
une paire d’yeux
verts nous
regardent depuis
les buissons
derrière le parc à
Pitchoune.
Impossible de distinguer
l’animal qui disparaît dans les fourrés. Les
cris continuent.
Nous cherchons leur origine d’abord dans
le parc, sans rien apercevoir, les cris
viennent en fait de l’autre côté de la
barrière. Un des petits de Pitchoune
s’époumonne en lisière de haie. Comment
s’est-il retrouvé à l’extérieur ?
Et l’autre ? Où est-il ? Introuvable. Nous
embarquons petit et maman dans la
cuisine avec le nid. Le bébé n’arrête pas
de crier pourtant il ne porte aucune
blessure externe. Nous les laissons en
espérant qu’il se calme une fois seul avec
sa maman.
Le lendemain, force est de constater que
le coeur du bébé a lâché. Voilà Pitchoune à
nouveau seule. Tous ses petits sont morts.
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13 juin 2008
Le soir, un des gros mâles s’approche de
l’enclos, Pitchoune est très agitée.
Serait-elle en chaleur ? La perte de sa
portée pourrait en effet la pousser à
recommencer. Je met le gros mâle
dans l’enclos. Le lendemain je
les retrouve en train de
dormir ensemble.

15 juin 2008
Après le passage du
mâle, Pitchoune semble
avoir attrapé des vers. Un traitement
vermifuge de 5 jours s’impose.
8 juillet 2008
Pitchoune a eu la visite d’un autre gros
mâle. Ils se soufflent contre, tournent en
rond, se racontent des histoires d’amour
3 heures durant et 3 jours d’affilée.

2-4 août 2008
Pitchoune s’est échappée de son enclos.
Deux fois de suite. En notre absence,
par mesure de sûreté, notre
voisine préfère mettre
Pitchoune dans la cuisine
avec son nid.
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14 août 2008
Pitchoune a mis bas dans son nid, dans la
cuisine. Aurait-elle eu peur de mettre bas
dehors après tout ce qui s’était passé ?
D’où son envie de sortir de l’enclos ?
22 août 2008
Le jour de notre retour de vacance, tout
semblait aller bien. Mais après 5 jours
sans trace ni d’urine ni d’excréments je
m’inquiète sérieusement et j’embarque
Pitchoune chez le vétérinaire.
Elle fait de la rétention et c’est très
dangereux. La vessie a pu être vidée à
temps mais il faudra vérifier qu’elle ait
uriné au plus tard dans 48 h. Avant de
remettre Pitchoune dans son nid, je
regarde à l’intérieur : un tout petit avec
des poils sortant à peine de la peau mais
déjà plein de piquants blancs tous fins se
blottit dans un coin.
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24-26 -28- 29 août 2008
N’urinant toujours pas, Pitchoune est
embarquée tous les deux jours chez le
vétérinaire et à chaque fois endormie
pour que l’on puisse vider sa vessie.
On ne peut pas continuer ainsi. Je suis
persuadée que sa rétention est volontaire.
Elle ne veut pas sortir car elle protège
son bébé et notre présence dans la maison
la dérange.
Elle s’en occupe bien car entretemps, le
bébé a passé de 102 à 142 g. Nous nous
activons pour reconstruire un nouveau
parc doté d’une barrière plus haute.

1er septembre 2008
Pitchoune ne vide toujours pas sa vessie
seule et a un début d’infection. Il faut lui
administrer des antibiotiques.
La bonne nouvelle est qu’elle a retrouvé
son parc ! Espérons que ce retour dans
« son habitat » soit bénéfique.
3 septembre 2008
Tout est rentré dans l’ordre. Pitchoune
refait toute seule ses besoins.
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12 septembre 2008
Fin des soucis. Le traitement antibiotique
est fini, Pitchoune est à nouveau en pleine
forme et je remarque pour la première fois
des petites crottes dans le réfectoire. Le
petit est donc sorti du nid !
14 septembre 2008
Nous l’apercevons pour la première fois
dans le réfectoire avec Pitchoune. Elle
semble avoir été très prudente avec ce
bébé car il pèse 302 g. Cela fait une
dizaine de jours qu’il aurait pu commencer
à sortir du nid (en général c’est âgés
d’environ 3 semaines lorsqu’ils pèsent
quelques 150 g que les petits font leur
première sortie). C’est une petite femelle
et nous l’appelons Hope.
17 septembre
Hope et Pitchoune mangent ensemble dans
le réfectoire. Le parc est électrifié, la
petite n’a donc rien à craindre.
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18 septembre 2008
Pitchoune a dû penser la même chose car
cette nuit, elle a creusé, creusé, creusé
et a fini par passer sous la barrière de
l’enclos. Son devoir de mère accompli pour
la 2ème fois cette année et pour la 3e
fois dans son existence, Pitchoune a
ressenti l’appel du large.
Elle est partie, laissant Hope vivre sa vie
de petite hérissonne. Nous veillerons à ce
qu’elle atteigne au moins 600 g avant de la
libérer.

Mais peut être que d’ici là, l’hiver nous
aura rattrapé et que nous la laisserons
hiberner dans son nid dans l’enclos avant
de la relâcher au printemps prochain,
histoire de donner les meilleures chances
à cette petite qui n’a pas encore connu la
liberté.
Une liberté que sa maman a choisi de
reprendre. Un choix que nous respectons.
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Pitchoune a 3 ans, ce qui pour un
hérisson libre est déjà un vrai miracle.
La plupart succombent bien avant de faim,
empoisonnés, blessés par les
débroussailleuses, brûlés sous nos feux de
bois, écrasés sous nos roues de voiture.
Pitchoune a déjà par 2 fois connu la
liberté, par 2 fois été sauvée.
Toutes ses aventures lui ont appris à
connaître son environnement et peut-être
à s’en sortir même en étant aveugle.
Pitchoune, non pas adieu mais au revoir,
bon vent à toi et merci pour tout ce que
tu nous as appris sur tes semblables au
long de ces 3 ans de partage et de
tendresse.

PS. Pitchoune a été retrouvée, non loin de chez nous,
mais tout près d’une route où trop de hérissons ont
perdu leur vie. Une main s’est tendue pour la
ramasser, juste avant qu’elle s’élance à son tour à la
rencontre d’une mort certaine. Elle a retrouvé la
sécurité de son parc.
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Basé sur une histoire vraie
Genève, Novembre 2008
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Un grand merci à tous ceux qui d’une manière
ou d’une autre ont aidé Pitchoune :
Adriana, André, Charly, Christine F., Christine S.,
Claire, Denise, Frédéric, Guy, Johan, Joel, Leo,
Madeleine et Nicolas.
Pour venir en aide aux hérissons :
Sur Genève : www.ge.ch/herisson
Sur France : www.herisson.eu
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