
169 hérissons accueillis en 2015
Bonjour reader

En 2015, 169 hérissons ont été accueillis au centre, 81% ont pu retrouver la liberté après avoir été
soignés.  Fallait-il encore se donner la peine d'amener le hérisson mal en point au centre ou de lui
redonner une chance dans votre jardin, nombre d'entre vous l'on fait, merci pour lui.

Beaucoup d’améliorations ont été apportées cette année au site internet grâce à Eric, mon webmaster, un
grand merci à lui, son aide est vraiment précieuse. Merci aussi à Claire, qui m’a offert ses illustrations qui
rendent le site super sympa ! Pour en savoir plus, lisez le rapport 2015 ci-dessous.
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Gestion des données hérissons :
Depuis 2015, l’ensemble des informations liées aux hérissons sont gérées directement depuis le site
Internet SOS  hérissons un programme spécifique ayant été créé. L’avantage étant un gain de temps
autant au niveau de la transcription des données que du suivi dorénavant possible à distance sans avoir
besoin de m’appeler.

Les statistiques sont disponibles en ligne, consultez-les.  Elles ont été réalisées à partir d’une
interface permettant un gain de temps appréciable. Elles permettent de connaitre par année, le nombre de
hérissons accueillis durant l’année, le nombre de ces derniers qui ont pu être soignés et libérés, et,
comme il y a toujours des hérissons qui passent le cap de l’année en soin, le nombre total de hérissons
relâchés durant l’année avec le détail de leur provenance par commune.

 

Le suivi « en ligne » des hérissons
A tout moment, il est possible de connaitre le nombre de hérissons en soin.. Pour chaque hérisson
accueilli au centre, une fiche individuelle est établie. Y figurent, l’origine de l’animal, son état général initial,
son poids, les soins prodigués au centre et, si besoin, auprès d’un vétérinaire, l’évolution illustrée de
l’animal depuis son arrivée jusqu’à son départ du centre, le lieu où l’animal a été relâché. Dans le cas où
l’animal ne survit pas, les date et cause du décès, si connue, sont indiquées. Les coordonnées des
personnes ayant trouvé l’animal et repris l’animal figurent aussi sur la fiche du hérisson en soin mais ne
sont pas visibles depuis le site internet.

L’interface « sur mesure » a été réalisée entre janvier et juillet 2015. Dorénavant il existe la possibilité de
parrainer ou d’adopter (accueil d’un hérisson dont l’origine est inconnue par une personne possédant un
jardin). Les données de tous les hérissons accueillis en 2014 ont été rétroactivement introduites au niveau
du site Internet. Les hérissons accueillis en 2015 y figurent tous.
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Nombre de hérissons
De janvier à décembre 2015 : 169  animaux ont été accueillis au centre soit à peu près le même nombre
qu’en 2014 (171). On est bien loin des 47 hérissons de 2010 ! C’est plus de 2 par semaine et c’est
vraiment beaucoup. Des hérissons ont été accueillis durant toute l’année sans véritable creux.  

Taux de succès élevé 81% soit encore mieux qu’en 2013 et 2014  au cours desquelles  77% des
hérissons recueillis ont pu être sauvés et libérés.  La répartition mâle / femelle est de 45/55%  

La plupart arrivent affaiblis, infestés de parasites. Quelques animaux sont de surcroît blessés (prisonniers
de filets de vigne ou barrière, scalpés par des tondeuses à fil, pattes cassées ou arrachées ; tête et yeux
piqués par des corneilles). Les animaux touchés par des véhicules ne survivent en général pas.  A
nouveau, de nombreux animaux très gravement atteints par la teigne du hérisson (Trichophyton
Mentagrophytes) ont été longuement soignés puis relâchés. Les médicaments (Immaverol et Itrafungol)
indispensables pour les guérir sont très chers.



Coût : 58 francs par hérisson en moyenne
Les dépenses en 2015 ce sont  élevées à 9885 fr). Les frais par hérisson augmentent en 2015 (47 fr) car
c’est la première année que toutes les dépenses de fourniture et de nourriture) (et pas seulement les frais
vétérinaires (4408 fr) sont comptabilisées. Grâce aux parrainages (1200 fr) et au soutien financier
cantonal (7000 fr) la quasi totalité des frais est couverte.

 

Bénévolat, parrainage et adoption
Afin de permettre à chacun de contribuer selon ses moyens, il est possible de devenir bénévole pour aider
aux soins et travaux quotidiens, les personnes qui souhaitent faire un don peuvent le faire en parrainant
un hérisson (50CHF) permettant de couvrir la part de frais non pris en charge par le soutien financier
cantonal. Enfin, comme il y a toujours des hérissons dont la provenance est inconnue qui doivent être
libérés, il est possible de s’annoncer pour en accueillir dans son jardin moyennant que celui-ci soit
adéquat. Pour ce faire, des conseils sont disponibles en ligne.

Sensibilisation du public
• Conseils orientés Hérisson Le nombre d’informations données par téléphone ou par mail demeure
stable : un appel par jour. Ils proviennent de toute la Suisse romande, de France, de Belgique). Dans la
mesure du possible et en fonction de la situation, j’informe sur les soins à prodiguer car il est parfois
impossible de faire autrement.
• Conseils orientés Jardin Aucun animal ne retourne dans son milieu sans que les personnes qui
l’accueillent ne soient sensibilisées à ses besoins, qu’elles en tiennent compte dans l’entretien du jardin
afin que l’habitat soit adéquat.
• Visites du centre Comme les années précédentes, de nombreux enfants ont visité le centre dont les
classes des écoles de Vernier village dans le cadre d’une journée dédiée à la découverte des personnes
et activités locales (EthnoVernier), le dimanche le centre est ouvert au public.
• Echos dans les médias. L’ensemble des échos médiatiques, vidéos, articles et expositions sont
disponibles sur le site Internet sous l’onglet «centre de soins ».



 

Gestion du centre : des aides bienvenues
Le nettoyage des cages et nourrissage quotidien prend 2h chaque jour. Une dizaine de bénévoles
m’aident pour le nettoyage des cages  du lundi au samedi.  Et en cas d’absence, je peux même compter
sur des bénévoles « surnuméraires ». Mon travail a été allégé et je peux ainsi me concentrer sur les
tâches qui peuvent difficilement être déléguées : l’accueil, les soins quotidiens, le suivi et la libération des
hérissons.

En 2015, j’ai accueillis 2 stagiaires dont une restée plus d’un mois m’a permis de prendre 3 semaines de
vacances vraiment bienvenues. Son stage a pu être certifié par le service cantonal de la faune sauvage ce
qui a été fort apprécié. A noter que les hérissons du centre ont aussi permis à une stagiaire de la DGNP
de filmer des séquences dans le cadre de son travail.

Pour les bébés non sevrés, deux « aides » m’ont allégé la tâche. Deux hérissonnes ayant eu des petits
lors de leur séjour au centre ont adopté des bébés orphelins : voir les fiches de May  (photos) et Athina
pour plus de détails.



Un grand
merci aux
bénévoles
Votre aide immense et quotidienne est
tellement importante pour moi et pour
tous les hérissons en soins !

• À Christine, Jane, Eliane, Marlène,
Sandrine, Sylviane, pour m’avoir aidée
chaque semaine, Merci !
• A Alexandre, Ruth, Simon, pour m’avoir
aidée chaque fois que vous le pouviez,
Merci !
• A Hélène grâce à qui j’ai pu prendre un
vrai répit cet été, Merci !
• A  Florence en Valais, qui offre un relais
bienvenu !
• A Mireille et Christine qui apportent
régulièrement des GHI, Tribune de
Genève , Courrier et autres journaux qui
retrouvent une deuxième vie (non les
hérissons ne lisent pas les journaux)
,pas très glam certes mais bien utile...



 

Un grand merci à tous ceux qui ont
aidé le centre grâce à leur parrainage
de hérissons.
L’argent reçu en dons a permis de nourrir et soigner les hérissons. Les décomptes de frais vétérinaires et
généraux sont disponibles de même que le décompte des frais et soutien reçus, dont le plus important est
celui apporté par le canton de Genève via l’inspection cantonale de la faune sauvage.

Enfin, sans l’aide de mon mari, ce centre n’existerait pas, alors merci à lui pour son soutien inconditionnel
depuis tant d’années.

Je vous souhaite à tous une année 2016 pleine de joie, de santé et de rencontres naturelles et belles.

Christina Meissner

Hérissons à adopter

Eliane
Eliane a perdu se deux pattes arrière. Une des
blessures ne se fermera jamais complètement et
s’infecterait si elle était libérée sans surveillance.
Elle pourrait cependant être accueillie par quelqu’un
qui aurait un peu de place à lui offrir sur un balcon
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ou une terrasse. Elle est super calme et très
discrète !

Voir ce hérisson

Réfectoire pour hérissons

Merci à l'atelier de menuiserie du Centre de formation
professionnelle pour le coup de pouce au centre SOS
Hérissons. Le réfectoire a hérissons que les élèves de
première année vont construire prochainement sera bien
utile.  En effet, les hérissons une fois soignés, retrouvent
la liberté mais ils ont besoin d'un appoint de nourriture
jusqu'à qu'ils puissent à nouveau trouver eux-mêmes …

Lire l'article complet
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