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Comme tous les animaux sauvages, la vulnérabilité du hérisson se mesure à la qualité de son habitat et aux possibilités de se nourrir.

conserver un espace vert le plus naturel possible. Un
tas de feuilles et de branches mortes laissées dans un
coin lui permettront de se constituer un abri. Il y trouvera
aussi de la nourriture. »

de la faune auprès desquels il est également possible
de s’adresser. Tous dispensent de précieux conseils
sur leur site internet. N’hésitez pas à les contacter
directement. Plus vite un animal désorienté ou blessé
pourra être pris en charge, plus il aura de chances
de s’en sortir.

AGIR RAPIDEMENT
Les oiseaux sont également vulnérables face aux
conditions hivernales. Mais, contrairement aux mammifères, ils peuvent être manipulés par l’homme sans
risquer une éventuelle contamination, et sans que cela
pose de problème supplémentaire à leur réadaptation.
Quelques précautions doivent toutefois être prises.
« Avec les hérons, les mouettes, les goélands, il faut
particulièrement faire attention à leur bec, très fort.
C’est le cas également pour les rapaces dont il faut
encore se méfier des serres puissantes », souligne
Ludovic Bourqui, fondateur du Centre de réadaptation des rapaces ( CRR ) à Bardonnex. L’utilisation de gants ou d’une veste évite bien des soucis.
Il faut les placer dans un carton tapissé de papier
ménage, à l’abri de la lumière et du bruit pour ne pas
les stresser puis les amener dans un centre de soins.
Hormis les petits animaux tels les hérissons ou les
oiseaux jusqu’à la taille du pigeon, il est malgré tout
déconseillé de s’approcher d’un animal blessé. « Il
reste sauvage et imprévisible en voulant se défendre,
avertit Alain Rauss. Il peut être effrayé, s’enfuir et se
blesser plus gravement. » Mieux vaut donc appeler la
centrale des gardes de l’environnement au 022 388
55 00. En cas d’urgence et en dehors des heures de
bureau, un répondeur indique la marche à suivre. En
parallèle, Genève compte plusieurs centres de soins

Les adresses utiles pour aménager un jardin accueillant
pour les animaux sauvages et pour leur venir en aide
lorsqu’ils sont en détresse :
Pour les urgences, toutes les adresses
utiles sur le site de la Société genevoise
des vétérinaires
www.charte-des-jardins.ch

