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Après une année 2018 des plus intenses,
en route pour les défis de 2019
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 202 fois en
2018 et je vous propose de découvrir certains des pensionnaires accueillis à
travers cette newsletter. Nul doute que 2019 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 2019. Bonne lecture !
Christina Meissner

Rétrospective 2018
A fin décembre 2017, il restait 18
hérissons en soin. Ils ont pour la plupart
retrouvé la liberté en janvier dont Flora
la bien nommée, libérée aux
conservatoire et jardin botaniques de la
Ville de Genève le 31 janvier 2018 (c.f.
image).

Les premiers arrivés au centre furent
deux femelles respectivement de
Divonne (Rose) et de Céligny
(Célignote) (image).

Les derniers venus, Laura, Iris, Maïa
ont été libérés en février. Opilio et
Aglae hibernaient dans le parc extérieur
et ont été libérés en avril.
Apollinaire, d’origine inconnue arrivé au
centre via le parc Challandes et qui avait
un trou au palais, n’a pas survécu. Il
restera cependant dans nos mémoires
car c’est lui qui illustrait la carte de
compliments 2018 du centre.

Tarzan à cause de sa surdité reste en
parc et me rend bien service quand il
s’agit de sensibiliser des enfants à la
cause hérissonne. Il ne risque pas d’être
effrayé par le bruit ! Et les enfants en
sont ravis car peu ont l’occasion de
toucher « pour de vrai » un hérisson. Ici
Tarzan à l’Ecole internationale de
Genève.
L’immense majorité des hérissons arrivés au centre blessés, malades ou trop
petits s’en sont remis et ont pu reprendre une liberté complète soit dans leur
jardin d’origine soit dans un jardin d’accueil adéquat. Il y a cependant des cas
qui pour une raison ou une autre nous marquent davantage. Ce sont ces cas que
j’avais envie de partager avec vous cette année.

Zoe, des Mayens d’Arbaz. Cette
hérissonne est la confirmation que les
changements climatiques permettent
aux hérissons de vivre et se reproduire
si haut (1300m d’altitude). Trouvée très
gravement blessée avec le crâne bourré
d’asticots, elle a eu la chance que je sois
justement ce jour-là en Valais. Elle aura
voyagé car après avoir été soignée au
centre à Vernier, elle a retrouvé la liberté
sur les hauts de Lausanne !
Mireille sauvée en 2015 nous a
définitivement quittée le 25 mai 2018.
C’était une miraculée qui après avoir
subi un choc traumatique avait réussi à
se remettre à manger seule et pouvoir
ainsi reprendre un semi liberté après 1
ans et 4 mois en cage. Le parc qui
l’accueillait est cependant à nouveau
occupé par deux hérissonnes gravement
blessées au museau Shilna (à gauche)
et Némésis.
Le vétérinaire ne pensait pas qu’elles
pourraient cicatriser et pourtant, les
soins constants ont porté leur fruit. Elles
ont pu reprendre une liberté contrôlée en
parc clos et, qui sait si après leur
hibernation, elles ne pourront pas la
retrouver complètement. A suivre...

Chatra de Chambésy a eu vraiment beaucoup de chance que Jane, une des
bénévoles, la remarque un soir d’avril dans son jardin. Elle avait le museau presque
complètement arraché. Avec la vétérinaire des Tuileries, on a tenté de le recoudre mais
il a séché. Ce nez « de cochon » n’a pas empêché Chatra de respirer et donc de vivre.
Elle nous a même fait la jolie surprise de mettre bas 3 bébés un mois après son
arrivée. Tout en récupérant de sa blessure, elle a non seulement élevé ses 3 petits
avec succès mais a même adopté un quatrième bébé orphelin, la petite Rémuse de
Lancy. Sa condition la rendant très vulnérable, nous avons préféré la garder en parc
clos dans le jardin de Jane

Link accueillie début mai avec une patte
cassée et qui avait eu 5 bébés au centre
(voir ci-dessous), a repris sa liberté à fin
juin, puis elle est revenue en octobre
avec cette fois, un œil crevé. Cette
battante a pu être remise sur pattes et a
repris sa liberté en décembre.

Bang arrivé peu après Link du même endroit de Châtelaine et avec deux pattes arrière
cassées a dû être amputé d'abord d'une, puis des deux pattes. Et il a réussi à s’en
remettre et à pouvoir retrouver une semi-liberté dans un jardin clos. Exceptionnel !

Les jardins clos de Carouge sont une chance pour les hérissons qui en raison de leur
handicap ne peuvent être complètement libérés, et pour les propriétaires de ces jardins
qui sinon n’auraient de hérisson dans leur jardin. Sont ainsi devenus « carougeois »
Caramel, blessé à la tête, Chocolat et Pasquie, à qui il manquait une patte et

Schiphol qui a pu se remettre du choc très grave qu’il avait subi sur une route de
Cointrin. Ce dernier sera bientôt rejoint, si tout va bien, par Karin amputée d’une patte
et qui est encore en soin.
.

Plusieurs hérissons sont venus du parc Trembley (Stawiguda, Cheyenne) et de celui
de l’école Geisendorf (Fantine, Miracle, Samantha). Leur état était extrêmement
grave. Très amaigris, attaqués par les corneilles, blessés et parasités, ils ont
néanmoins tous pu être sauvés à l’exception du petit Miracle. Ils ont été libérés dans
des endroits moins confinés où leur chance de survie ne pouvait être que meilleure.

Enfin l'évènement médiatique de l’année 2018 a sans
aucun doute été les trois jours de tournage de l’équipe
de Passe-moi les jumelles au centre de soins.

Lors de leur passage, il y avait vraiment plein de cas
très différents et la clinique des Tuileries a aussi joué
son rôle de soutien.
L’arrivée de 5 bébés du Chablais, les premiers pas des
5 bébés de Link dans le parc et Billy Joe à nouveau
capable de marcher et de faire le show en acteur né.
Tout a contribué au succès de ce tournage inoubliable.

Un tout grand merci
Aux bénévoles

Votre aide immense est tellement
importante pour moi et pour tous les
hérissons en soins !
à Amanda, Béatrice, Brigitte,
Cédric, Céline, Eliane, Jane, Leila,
Michèle, Ruth, Sandrine, Suzanne
(image), Sylviane et Yvan pour leur
engagement hebdomadaire.
A Alexandre, Chantal, Marion,
Michel et Simon, pour m’avoir
aidée chaque fois que vous le
pouviez.
A Melita et Christian qui apportent
régulièrement des GHI, Tribune de
Genève, Courrier et autres
journaux qui retrouvent une
deuxième vieau fond des cages...
(non les hérissons ne lisent pas les
journaux)

Aux stagiaires
Jeanine Hevin (image) qui espère ouvrir
son propre centre de soin à Lille
(France) et à Tatiana Eugster qui
souhaite rejoindre l’hépia. Toutes deux
m'ont donné un sacré coup de main cet
été quand il y avait plein de bébés.

Aux personnes qui
"adoptent" des hérissons
en acceptant de les accueillir et qui pour
ce faire laissent des coins de nature
dans leur jardin qui sont utiles à toute la
faune sauvage. Ainsi beaucoup de
bébés nés au centre ou de hérissons
trouvés par des personnes en
appartement ont trouvé un nouvel
espace de vie.
Merci à l'atelier de menuiserie du
Centre de formation professionnelle
pour les réfectoire à hérissons que les
apprentis de première année
construisent chaque année. 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 la trouver eux-mêmes …
Merci à la clinique vétérinaire des Tuileries et toute son équipe pour sa disponibilité
et son aide apportée aux hérissons mal en point. Merci à Eric mon webmaster qui
améliore constamment le site web et ...corrige mes erreurs, à l'imprimerie Atar qui me
donne ses fins de rouleaux de papier, à Cats&Dogs pour les cadeaux occasionnels
bienvenus. Aux médias qui se font l'écho de la cause hérissonne et de la nature.

Merci pour le soutien financier que m'apportent
Les parrains et marraines des hérissons et le canton de Genève (OCAN/DT)
Entre les soins vétérinaires, les médicaments et la nourriture, c'est environ 60 francs
qui sont dépensés par hérisson. Beaucoup des 269 hérissons accueillis en 2018 ont
été parrainés le solde étant pris en charge par le canton de Genève qui reçoit un
rapport annuel sur l'activité du centre.
Aux Geneva English Scool Girl Scouts (Troup 51) et à Bioarts pour leur soutien
financier cette année.
Enfin, sans l’aide de Guy, mon mari, ce centre n’existerait pas, alors merci à lui pour
son soutien inconditionnel depuis 2006.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à
consulter le site internet SOS
hérissons.
Vous y retrouverez tous les hérissons en soins, ceux qui

ont été libérés, des informations, des films et d'autres
documents utiles notamment pour les classes et enfin
des conseils. Mais s'il s'agit de sauver un hérisson
n'hésitez pas à prendre contact par téléphone.

Visiter le centre est aussi possible
Je vous souhaite à tous une année 2019 pleine de
joie, de santé et de rencontres naturelles et belles.

Merci aux élèves de l'école de Champ-Pittet à Nyon pour leur magnifique poster !
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