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Après une année 2016 intense,
en route pour 2017 
Bonjour reader

Redonner la liberté à un animal sauvage après avoir réussi à  le soigner est un moment de joie
intense  J’ai eu l’occasion de partager un tel instant 143 fois en 2016 et je vous propose de
découvrir certains des pensionnaires accueillis à travers cette newsletter. Nul doute que 2017 aura
son lot d'émotions mais pouvoir grâce aux soins, redonner la liberté récompensera toutes les
heures investies, les moments de doutes et parfois de tristesse.

Je vous souhaite une année 2017 pleine de joie, de santé de réussites et de rencontres naturelles
et belles.

Bonne lecture !

Christina Meissner

Christina Meissner <christina.meissner59@gmail.com>
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La revue 2016

Les blessés
Un employé communal de Vernier a fait
le déplacement depuis Châtelaine pour
amener Sevvy au centre. A quelques
millimètres près, elle avait heureusement
échappé au scalp à la débroussailleuse
et a pu se remettre rapidement. PicPa a
eu moins de chance et a fini tondu de
près. Il a retrouvé la liberté dans un
temple zen. Enfin, Harry a été
grièvement blessé par une lame de
tondeuse. Il a dû être recousu et va
mieux.

Les bébés de l’été,
toujours aussi
craquants
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Il y a eu les petits orphelins, Jakiri,
Jules, Barbie, Roby, Nelly, Phil,
Athena et Héra, Boucle d’Or,
Oursonne, Dormeur, Joyeuse,
Atchoum, parmi tant d’autres. Et ceux
qui sont arrivés avec leur maman. Par
exemple Thémis, récupérée sur un
chantier à Lancy ou Nougatine à Veyrier
sous un barbecue.
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Les miraculés.
Parfois, il est impossible de prédire si un animal sévèrement handicapé à son arrivée s’en sortira. Mais
tous sont au bénéfice du doute jusqu’à qu’ils démontrent par leur comportement, leur envie de vivre. 

Superhedgie, ne portait pas son nom par hasard. Trouvé blessé au bord d’une route, il avait été placé
dans un carton sur un balcon du 2e étage, d’où il est tombé durant la nuit. Arrivé au centre en état de
choc, il a récupéré au bout de quelques semaines et a pu retrouver la liberté.

Dans  cette catégorie, Iany a
certainement été le champion 2016.
Arrivé plein d’asticots et à moitié pourri
du camping de l’Allondon, je ne pensais
pas pouvoir le sauver. Mais à peine
arrivé, malgré son état, il s’est mis à
manger. Amputé d’une patte et deux fois
recousu, la première fois avec vraiment
peu d’enthousiasme  de la part du
vétérinaire, il a pourtant survécu et a pu
retrouver la liberté dans un jardin clos du
centre-ville.

Quelques mois plus tard, Séverine,
handicapée de naissance l’a rejoint et
depuis, ils vivent côte à côte des jours
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paisibles. Séverine marche presque
bien. Auront-ils des bébés en 2017 ?

Notre championne 2016 est sans
conteste Mireille. Après 1 an et 4 mois,
d’incapacité totale à se nourrir seule, en
avril 2016, elle a réussi à manger sa
première gamelle et n’a plus arrêté
depuis. Elle vit dans un parc extérieur
clos et se débrouille.

Grincheux quant à lui, n’a pas pu être
relâché car il est sévèrement handicapé
de naissance. Bien qu’il ne tienne jamais
longtemps sur ses pattes arrière, il
parvient à finir au moins deux gamelles
par jour. Depuis qu'il a été adopté par
Morgane, il va de mieux en mieux.

La vilaine teigne
Comment oublier Miri, hérisson apporté par les pompiers de la ville de Genève (SIS) dans un état
épouvantable. Après avoir perdu presque tous ses piquants, il a magnifiquement récupéré. Cela m’a valu
les compliments du SIS, ravi d’avoir contribué à sauver cette petite boule de piquants. Pour ces
sauveteurs de métier, toute vie mérite d’être sauvée, y compris celle de Miri.
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Les drôles de hérissons d’Audrey
Enfin, il y a à Satigny, un endroit que les hérissons trouvent particulièrement accueillant, c’est le jardin
d’Audrey et pas seulement. Dès qu’elle a le dos tourné, ils en profitent pour entrer dans la maison,
explorer toutes les pièces, s’installer sous le canapé du salon et même dans sa chambre à coucher. Ils
l’adorent et s’invitent tout naturellement chez elle, été comme hiver.



Rapport 2016
219 hérissons ont été recueillis au centre SOS hérissons, c'est 30% de plus qu'en 2016 !. Parmi ceux-ci,
71% ont pu retrouver la liberté en bonne santé. Avec une moyenne ne descendant que rarement en
dessous de 30 pensionnaires, jamais le centre n’a été autant sollicité et le travail fut conséquent. Un tout
grand merci  aux personnes qui ont pris la peine d’apporter au centre ces boules piquantes, y compris la
police, les agents municipaux, la voirie, les pompiers, les vétérinaires, les centres de faune sauvage et
tous les particuliers soucieux de la biodiversité dans leurs jardins. Merci également  aux personnes qui ont
parrainé des hérissons, (notamment les scouts de l’Ecole internationale) ou qui ont accepté d’en adopter.

Les statistiques sont disponibles en ligne, consultez-les.   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.

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.
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Sensibilisation et
accueil du public
• Le nombre d’informations données
par téléphone ou par mail a doublé
depuis 2015 : 2 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.
• Aucun animal ne retourne à la liberté
sans que les personnes qui l’accueillent ne soient informées quant à ses besoins afin qu’elles en tiennent
compte dans l’entretien du jardin pour en faire un habitat adéquat.
• Le samedi et le dimanche, le centre est ouvert au public sur rendez-vous. 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). Ont
également visité le centre, 2 classes d’accueil et 2 classes du cycle. Le centre a été ouvert aux visites
durant la Fête de la nature et les visites de quartiers de villas organisés par l’association Pic-Vert à
l’occasion de son 30è anniversaire et de l’Année des Jardins 2016. . Image: ©Fête de la Nature. 
• 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 ».

Bénévolat,
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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 permettant
ainsi 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 (voir hérissons à adopter ci-dessous), 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.

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

• À Christine,  Corinne, Jane, Eliane,
Marlène, Morgane, Sandrine, Simon,
Sylviane, Ruth, pour m’avoir aidée
chaque semaine, Merci !
• A Alexandre, Laurence, Melinda, Silvia, pour m’avoir aidée chaque fois que vous le pouviez, Merci !
• Aux jeunes Mattéo et Elise qui à leur jeux d'été ont préféré donner un coup de main au centre.
• A  Florence en Valais, qui offre un relais bienvenu !
• A Mireille et bien d'autres particuliers qui apportent régulièrement leurs vieux journaux, mais aussi à
l'imprimerie Atar pour ses dons de papier qui retrouve une deuxième vie (non les hérissons ne lisent pas
les journaux) au fond des cages....

Inventaire et atlas, merci Hélène !
En 2016, j’ai accueilli Hélène, stagiaire restée plus d’un mois ce qui a permis d’intégrer à la base de
donnée cantonale toutes les données récoltées depuis 2008 à l’atlas de la faune sauvage en cours
d’élaboration. Sa présence a également permis de mettre au point un questionnaire permettant de faire
l’inventaire de la nature (faune, flore et éléments naturels) des jardins des personnes ayant amené/adopté
un hérisson. Les données récoltées ont été transmises au niveau cantonal afin de contribuer à l’inventaire
de la nature en ville.

Merci aux
donateurs 
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L’argent reçu des parrainages permet de
nourrir et soigner les hérissons. Le solde
des frais vétérinaires et généraux sont
remboursés par le canton de Genève via
l’inspection cantonale de la faune
sauvage. Le centre a aussi reçu un
important soutien du Pack 130 des
scouts de l'Ecole Internationale.

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

Hérissons à adopter
Etant donné la place limitée, je suis obligée de relâcher des hérissons toute l'année. Du moment que
l'animal est en bonne santé et a suffisamment de réserves de graisse, il est possible de relâcher un
hérisson même en plein hiver surtout s'il est clément comme actuellement. Plusieurs hérissons sont en
attente d'adoption, découvrez-les ci-dessous. Si vous possédez un jardin adéquat, n'hésitez pas à remplir
le formulaire d'adoption!

Bibi
Accueillie le : 16/11/2016

Originaire de Satigny.

Poids actuel : 716g.

Gaspard
Accueilli le : 16/11/2016

Originaire de Genève - Châtelaine

Poids actuel : 832g.
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Isa
Accueillie le : 14/11/2016

Originaire de Genève-Trembley

Poids actuel : 658g.

Martin
Accueilli le : 30/10/2016

Originaire de Genève Châtelaine

Poids actuel : 852g.

Nico
Accueilli le : 09/10/2016

Originaire de Corsier.

Poids actuel : 900g.

Pistache
Accueilli le : 05/11/2016

Originaire de Lancy.

Poids actuel : 1028g.
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Pitchounet
Accueilli le : 06/11/2016

Originaire de Genève Châtelaine.

Poids actuel : 722g.

Sally
Accueillie le : 18/12/2016

Originaire de Thônex.

Poids actuel : 711g.

Réfectoire pour hérissons

L'atelier de menuiserie du Centre de
formation professionnelle a donné un
coup de pouce bienvenu au centre SOS
Hérissons. 24 réfectoires ont été
construits entre avril et décembre 2016.
Ils permettent aux personnes désireuses
d'adopter un hérisson mais pas
bricoleuses, d'offrir au hérisson qui
retrouve la liberté un appoint de nourriture
jusqu'à qu'il puisse à nouveau se
débrouiller par lui-même.
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Que 2017 soit pleine de belles rencontres naturelles
!
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