
Ce renardeau été un vrai défi pour moi  et Carole-Anne, venue de Belgique faire un stage au centre pour apprendre sur
les... hérissons.

Chaque animal accueilli  au centre nécessite de l'attention, certains plus que d'autres comme Topi (ci-
dessous ) que je ne suis pas prête d'oublier. Bref, ces petites boules de piquants et de poils m'occupent
un mi-temps.

C’est beaucoup et heureusement que Clara s’est proposée pour être au chevet des hérissons durant les 3
semaines les plus difficiles du fait de l’accueil des bébés. Un grand merci à Clara qui vous raconte son
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expérience dans cette News letter.

Bonne lecture et bel été !

Christina Meissner

Topi

Clara chez Christina Meissner -  
SOS hérissons - en Suisse -  
du 15 juin au 7 juillet 2017

Je me présente, Clara Gonzalez, j'ai 19
ans. Je viens de France, de Tours plus
exactement en région Centre et je suis
venue ici en Suisse chez Christina
Meissner pour me familiariser et
apprendre à propos des hérissons,
découvrir un nouveau pays et  l'aider à
s'occuper de tout ces hérissons qu'elle
accueille, nourrit, soigne et chérit !

Alors je tiens à partager avec vous
quelques anecdotes vécues avec ces
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chers hérissons qui me sont restées précieusement en mémoire !

Roxy, un très beau hérisson, un adulte
qui est arrivé avec une patte arrière
complètement cassée et qui avait des
tissus morts au niveau de son pénis, il
n'arrivait pas à uriner ! Tous les jours, on
devait lui presser la vessie pour qu'il
puisse uriner. Il ne mangeait pas
beaucoup mais il était vraiment sage et
courageux. Avec le temps et avec de
l'observation, on a découvert qu'il
n'utilisait pas son autre patte arrière pour
se déplacer et qu'il avait tout le train
arrière qui traînait au sol, alors on en a
conclu qu'il était paralysé. Il se déplace avec la force de ses pattes avant. Je ne sais pas s'il va pouvoir
tenir longtemps avec cet handicap sérieux sachant qu'il ne peut donc pas uriner seul … Mais on reste
optimiste, on fait le nécessaire pour l'aider et lui aussi se donne les moyens d'aller le mieux.

Tigrou
Tigrou un hérisson qui nous a malheureusement
quitté.  Il avait une patte avant cassée et  une seconde
à l'arrière, toutes deux du même côté. On voulait
amputer sa patte la plus aggravée à condition qu'il
puisse garder l'autre car un hérisson ne peut pas vivre
avec deux pattes amputées du même côté. Il a besoin
d'un minimum d'équilibre. Mais il était d'un caractère à
toujours me retourner ses gamelles pour montrer son
mécontentement, du plâtre qui le dérangeait fortement
quand il se déplaçait. C'est ce qui lui donnait beaucoup

de charme d'ailleurs ! Il était un hérisson qui avait un bon appétit. Lorsqu'on a su qu'aucune de ses deux
pattes était soignable, on a du mettre fin à sa vie, ce pour lui éviter une vie de douleurs et d'inconfort.

Miss Courage et le petit Tom sont deux jeunes hérissons qui
ont eu tout deux une patte en moins, encore des pauvres
hérissons qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment !
Heureusement maintenant, ils vivent très bien sur leurs trois
petites pattes et attendent patiemment d'être assez grands pour
pouvoir retrouver leur liberté.

La famille bleue et la famille rouge sont
deux portées : une de 4 individus
comprenant Luke, Jennifer, Jessie et
Phil et l'autre famille : Katia, Stella et
Max qui ont été apportés au Centre.
Tous nourris à la seringue jusqu'au jour
où ils parvenaient à boire leur lait comme
des grands. Deux jolies famille qu'on a
réuni. On a été ensuite contraintes de les
séparer parce que leur enclos devenait
trop étroit pour autant de petit monde.
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LukeEt un jour, un matin en voulant nettoyer leur maison et en vérifiant que tout
le monde se portait bien, je suis tombée sur Luke inerte et tout froid … le
bébé qui mangeait le moins et qui était toujours un peu dans son coin.Un
très gentil hérisson que j'aimais beaucoup a retrouvé le paradis des
hérissons. On ne peut pas toujours tous les sauver, mais on se dit "un de
parti mais six de sauvés". Au jour d'aujourd'hui, les six vont à merveille, ils
grossissent bien et sont tout foufous ! Ça sera un grand moment quand ils
repartiront autonomes mener leurs vies de hérissons !

 

Zeus, haaaaa le petit Zeus ! Un
adolescent qui n'en fait qu'à sa tête !. Un
caractère à ne jamais se laisser faire. Il
est arrivé avec des plaies ouvertes et
infestées d'asticots mais il a bien été
soigné. Il mangeait comme un lion.
Lorsque son poids idéal a été atteint, on
a décidé de le placer dans un enclos
extérieur avec d'autres hérissons au sein
d'une famille d'accueil pour libérer un
peu de place pour de nouveaux arrivants

mais malheureusement il est assez vite revenu car il ne mangeait plus beaucoup et il essayait de
s'échapper. On l'a alors installé au chaud. Il reprend ses marques doucement. Zeus est un grand solitaire
apparemment, il n'aime que sa propre compagnie. Espérons que le petit Zeus reprenne vite son poids de
forme pour regagner sa vraie liberté.

Lulu et Lala deux tout petits bébés hérissons qui sont
arrivés très maigres et tout affaiblis. La petite fille qui
les a trouvés, les avait surnommés Lala pour la
femelle et Lulu pour le petit mâle. Lulu a dû boire un
cocktail contenant plein de vitamines qui l'a remis sur
pieds. J'ai cru qu'il ne passerait pas la nuit tellement il
était maigrichon.

 

Emplie de bonne volonté, je les ai nourri tous les deux
toutes les deux heures le jour comme la nuit puis toutes
les trois heures le jour suivant et ainsi de suite jusqu’à
ce que les bébés arrivent à boire leur lait comme des
grands dans leur gamelles. Maintenant ils sont devenus
des grosses petites bouboules pleines d'énergie et
heureuses d'être en vie.

Aiguille est une vieille hérissonne qu'on a reçu et qui était très fatiguée. On lui a préparé un bon lit tout
chaud et deux jours après elle est partie tranquillement et confortablement installée, au pays des
hérissons du ciel.

Chaque hérisson a son histoire. Il y a toute sorte de cas, chaque journée est unique et pleine
d'apprentissages ! Beaucoup de belles rencontres avec ces petits animaux sauvages. Je suis très
heureuse d'avoir pu contribuer à leur protection et leur sauvegarde.
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Je garderai cette merveilleuse expérience de 3 semaines avec Christina, dans mon cœur i.

Aussi, je la remercie pour toute l'attention qu'elle m'a accordée pendant mon séjour chez elle, pour tous
les enseignements reçus à propos des hérissons.

Mireille, notre
championne 2016, Elle est toujours
vivante et, après un bref retour au centre
en 2017, elle est  bien portante. Elle
partage son parc avec Harry Cot un

hérisson handicapé arrivé au centre en 2017.

Grincheux sévèrement handicapé de naissance vit toujours en
cage chez Morgane, L cage a été agrandie, le parcours
sécurisé aussi et Morgane réfléchit à lui construire un petit
chariot pour l'aider à se déplacer.

 

Séverine et Iany, ils ont déménagé du centre ville
en périphérie. Séverine a retrouvé l'usage de ses 4 pattes
et Iany s'est enhardi sur ses 3 pattes.Tous deux ont
retrouvé la liberté mais continuent à fréquenter le jardin de
leur adoptant de temps à autre.

Accueil du public
A nouveau, des classes d’école, des
médias et de nombreux particuliers
notamment lors de la fête de la Nature,
ont pu découvrir le centre de soins,
apprendre sur les hérissons et les
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dangers qui les guettent et devenir à leur
tour des ambassadeurs de la
biodiversité. Si vous souhaitez visiter le
centre SOS hérissons, le samedi et le
dimanche, le centre est ouvert au
public sur rendez-vous. Il suffit
d'appeler. 

Hérissons à adopter

Jennifer, Jessie et Phil et   Katia, Stella et Max ne pourront pas tous retourner dans leur jardin d'origine, il
faudra donc leur trouver un jardin accueillant.  Il y a aussi Gustave, Zeina et Zeiny à placer.
Si vous possédez un jardin idéal pour le hérisson, n'hésitez pas à remplir le formulaire d'adoption!

Isa, toujours
orpheline
Cette petite hérissonne trouvée au parc
de Trembley et devenue bien
grassouillette depuis son arrivée, vit au
centre depuis l’automne 2016. Attaquée
au museau par des corneilles sa plaie ne
s’est pas refermée. Mais contrairement à
Harry Cot, Polon ouxx qui ont pu être
placés dans des jardins clos vu leur
vulnérabilité, Isa est toujours là.

Malheureusement pour elle, non seulement sa blessure ne s’est pas refermée mais en plus, elle est
infectée avec des bactéries résistantes aux antibiotiques et donc, personne ne veut prendre le risque
d’infecter son animal domestique ou soi-même en l’accueillant dans son jardin. Pourtant, il n’y a pas grand
chose à craindre, la preuve en est qu’aucun hérisson ni aucun bénévole ou moi-même n’avons été

https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vbmF0dXJlL3Nvcy1oZXJpc3NvbnMvamFpLXRyb3V2ZS11bi1oZXJpc3Nvbi9jb250YWN0cy11dGlsZXMv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL2plbm5pZmVyLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL2plc3NpZS8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL3BoaWwv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL2thdGlhLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL3N0ZWxsYS8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL21heC0zLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL2d1c3RhdmUv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL3plaW5hLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL3plaW55Lw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vbmF0dXJlL3Nvcy1oZXJpc3NvbnMvamUtdmV1eC1haWRlci1sYS1jYXVzZS1oZXJpc3Nvbm5lL2Fkb3B0ZXItdW4taGVyaXNzb24v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL2lzYS8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.christinameissner.com/?email_id=33&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jaHJpc3RpbmFtZWlzc25lci5jb20vaGVyaXNzb25zL2lzYS8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


infectés depuis qu’elle et là ! Si vous disposez d’un jardin clos et d’un grand coeur, n’hésitez pas à prendre
contact avec moi par téléphone ou via 
le formulaire d'adoption

Nous recherchons du matériel
Le matériel s'use et se casse et il faut le remplacer. Si vous avez une cage à lapin ou une caisse de
transport ( pour chat ou lapin)  en bon état mais que vous n'utilisez plus,n'hésitez pas à nous l'apporter.

Un grand merci !
Aux personnes qui aident le centre par leur parrainage, leurs dons en nature et leur temps en tant que
bénévoles. Grâce à ces derniers, j’arrive encore à dégager un peu de temps pour faire autre chose:
travailler ou faire de la politique même si de ce côté-là, j’ai eu un peu plus de disponibilité ces derniers
mois, mais ça c’est une autre histoire qui ne manque d’ailleurs pas non plus de piquant …

Se désabonner - Modifier votre souscription 
 

Christina Meissner 
1214 Vernier
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