
De:

A:

Newsletter estivale SOS hérissons août 2019 Newsletter estivale SOS hérissons août 2019 

  Christina Meissner <christina.meissner59@gmail.com>

  Christina MEISSNER <cmeissner@infomaniak.ch>

26/08/2019 18:31

<![endif]-->

Problèmes d’affichage ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Quinze ans à soigner les hérissons et on continue
Une aventure qui avait débuté avec un hérisson, puis deux, puis quatre, puis huit, puis
seize, puis 32 pour atteindre les presque 300 hérissons par an, jamais je n’aurais
imaginé que ces boules de piquants envahiraient à ce point mes jours et mes nuits.
Avec le recul, ce sont des milliers de hérissons qui ont pu être soignés et retrouver la
liberté et, ne serait-ce que pour eux, les efforts déployés pour les sauver en valait la
peine. Aucuns regrets d’avoir mis entre parenthèses pas mal d’autres occupations.
Personne ne peut prétendre sauver la planète mais chacun peut faire sa part comme le
colibri cher à Pierre Rabhi. Ainsi, moi-même mais aussi tous les bénévoles qui dédient
une part de leur temps au centre, s’engagent très concrètement ici et maintenant pour
préserver une nature qui en a terriblement besoin.

Bonne lecture !

Christina Meissner

https://www.christinameissner.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiZmIwODg1IiwiMiIsIjE0NjIwYTZjOWI2NyIsZmFsc2Vd
https://www.christinameissner.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiZmIwODg1IiwiMiIsIjYzZWYzYzMxYzkwNCIsZmFsc2Vd
https://www.christinameissner.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiZmIwODg1IiwiMiIsIjUyNGE0ZTgyMDk1MSIsZmFsc2Vd


Hérisson en voie de disparition
Si au niveau local il m’est difficile de l’affirmer car la notoriété du centre ne fait
qu’augmenter le nombre de hérissons soignés année après année, l’inventaire régulier
de la faune du jardin est sans appel. Malgré les efforts déployés pour rendre le jardin
idéal pour la nature sauvage, le nombre d’insectes s’effondre. Et sans insectes plus
d’insectivores !
Et qui mange des insectes ? Le hérisson mais aussi les batraciens, les reptiles, les
oiseaux... c’est donc toute la faune qui pâtit de leur disparition et bien sûr nous aussi
car même les végétariens n’auront plus rien à se mettre sous la dent : sans
pollinisation pas de légumes et pas de fruits. L’extinction massive de l’anthropocène a
bel et bien commencé.
Dans ce tableau bien sombre vaut-il encore la peine de s’efforcer de sauver une boule
de piquants ? Bien sûr que oui ! Car chaque personne qui apporte ou adopte un
hérisson comprend, grâce à ce dernier, l’importance de préserver des coins sauvages,
des feuilles mortes, des tas de bois, des haies et des prairies composées d’espèces
végétales indigènes comme autant de supports qui assureront la survie des insectes et
de ce fait, celle du hérisson.
Le hérisson devient ainsi l’ambassadeur idéal de la biodiversité. CQFD

On a atteint les 50 hérissons cet été !
Entre les animaux blessés par des engins à lame et les bébés perdus ou abandonnés
par leur mère, le nombre de hérissons accueillis depuis avril a explosé en juin.



Heureusement que les petits peuvent être à plusieurs par cage mais ...ils grandissent.
Il a fallu créer un nouveau parc extérieur spécialement pour les ados.

Hérisson trop petit pour
se débrouiller seul

Blessée par une
débroussailleuse à fil

Trois bébés arrivés de
Sauverny

Quid des hérissons trop handicapés pour retrouver une
liberté complète ?

Pour ces derniers, seul un jardin clos permet de leur
assurer une sécurité gage de survie. C’est ainsi que
Schipol (photo) et Karin vivent aujourd’hui dans un
jardin clos à Carouge, Nemesis et Shilna dans le
quartier de la Concorde en ville de Genève, Lémon et
Aïda à Champvent (Vaud) et 8 autres dans un enclos du
Parc Challandes.
.

Une belle collaboration avec le
parc Pierre Challandes
Le parc Chalandes s’occupe de faune sauvage depuis
des années. Il y a les espèces « exotiques » d’origines
diverses et les espèces locales recueillies souvent
après avoir été blessées ou des petits abandonnés par
leur mère. Jusqu’à ce jour, il y avait certes des
sangliers, des lynx, et des écureuils mais pas de
hérissons. Avec le nouvel enclos créé, les hérissons
handicapés du centre SOS hérissons pourront retrouver
une semi-liberté.

Ainsi, Hercules et Fran Fran (hélas décédée depuis), pris en charge par Véronique
durant leur convalescence, ont rejoint le parc Challandes. Tout comme Tarzan et
Chatra en parc chez Jane (photo) une des bénévoles et Maui et Link, en soin chez moi.
Tous six trop gravement handicapés (patte postérieure arrachée par des
débroussailleuses pour 4 d’entre eux), ils ne pouvaient retrouver une liberté complète.
Ils sont les premiers hérissons à occuper le nouveau parc à hérissons. Une belle
collaboration grâce à Tobias et Anne Sophie qui dirigent le parc Challandes.
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Même en vacances, le centre reste ouvert
Il me fallait impérativement prendre une semaine de vacances. Aussi c’est volontiers
que j’accédais au souhait de mon oncle de 92 ans de faire une réunion de famille le 1er
août à Varsovie à l’occasion du 75e anniversaire de l’insurrection à laquelle il avait
participé aux côtés de feu mon père. La semaine passée en sa compagnie au milieu
des festivités et de toute l’émotion qui s’en est dégagée fut inoubliable.

Vacances pour moi mais surcroît de travail pour les autres…
Mais prendre une semaine de vacances quand on a plus de 30 hérissons en soin dont
des tous petits, des blessés et des très malades, ça n’est pas simple. Grâce à
Véronique, l’affaire fut réglée. Groseille, Poussy et Etienne, les 3 grands blessés,
Molène, Lavande et Cajou les 3 nouveaux nés, Muguet et Pomme les derniers arrivés,
tous les 8 sont partis pour Aigle durant mon séjour varsovien, assurés d’un suivi nuit et
jour. Quant aux autres, les bénévoles du centre se sont relayé matin et soir pour
assurer leur survie. J’ai pu partir rassurée.

Une maison rouge pour hérisson
Lors de notre séjour à Varsovie, quel ne fut pas notre
surprise lorsque le lendemain soir de notre arrivée un
hérisson a déboulé sur la terrasse de nos très chers
amis Claude et Danuta qui nous hébergeaient.
Interprété évidemment comme un signe indubitable de
reconnaissance par le hérisson varsovien de notre
présence, il fallait impérativement lui donner raison en
lui construisant un réfectoire dans lequel il pourrait
dorénavant manger à volonté.

Et c’est ainsi que nous avons construit la première maison « rouge » pour hérisson à
Varsovie car Danuta adore le rouge et de toute manière la nuit toutes les maisons sont
grises. Une semaine après notre départ, l’odeur de peinture s’étant estompée, le
hérisson est revenu et revient tous les soirs pour le plus grand bonheur de nos hôtes.
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Elina Stussi, collégienne
stagiaire hors pair
Elève d’un gymnase zurichois pratiquant
les stages linguistiques en immersion,
Elina a passé un peu plus de deux
semaines à SOS hérissons en août.

Passionnée par les hérissons, c’est tout
naturellement qu’elle cherché à faire son
stage d’apprentissage de la langue
française dans un centre de soins pour
hérissons. Nous l’avons accueillie avec
plaisir car le travail en été ne manque
pas. Grâce à elle, Eli, Na, Soda et les
nouveaux nés Coca et Cola (Pepsi n’a
hélas pas survécu) ont été nourris très
régulièrement et vont bien.
Elle a toute ma reconnaissance et mon
admiration pour le cœur et le sérieux
avec lesquels elle a accompli les tâches
qui lui ont été confiées. Mais laissons-lui
la plume afin qu’elle nous raconte elle-
même son vécu à Genève.

Avant, je ne pouvais imaginer quelque chose sous le terme "stage". J'avais eu
peur que je ne comprenne rien. Mais ça n'était pas si mal. Les gens ont fait
preuve de considération à mon égard et ils ont parlé lentement avec moi. Et avec
le recul, c'est l'une des meilleures expériences que j’ai pu faire jusqu’à présent.

Pour moi c’était clair que je voulais faire quelque chose avec des animaux. Et par
hasard ma mère a vu une émission qui s’appelait « passe-moi les jumelles » et qui
parlait des hérissons. Il y avait une femme du Genève qui s’occupait des hérissons,
Christina Meissner. J’ai visité son site d’internet et j’ai trouvé ce centre de soin très
sympa. J’ai demandé par mail si je pouvais effectuer mon stage chez elle, et j’ai reçu
une réponse positive. Alors j’ai passé mon stage à Vernier qui sis à l'ouest du canton,
sur la rive droite du Rhône, entre le 2 août et le 18 août.
...
Les cages doivent être nettoyées tous les jours et, bien sûr, les hérissons doivent être
nourris aussi chaque jour. Du lundi au samedi, il y a des volontaires qui aident à faire
ce travail. Ils m'ont bien accueillie et m'ont montré comment faire les choses. C'était
très intéressant de travailler avec différentes personnes.
...
Peser les hérissons est important parce qu’on peut voir s'ils gagnent ou perdent du
poids. S’ils perdent du poids, ils ont probablement une maladie ou une infection alors
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on doit donner des médicaments. S’il y a plus d’un hérisson dans une cage on peut voir
si tous mangent ou si un seul mange la nourriture. Parfois un bain est nécessaire. ...
On essaye de libérer les hérissons dans le même jardin ou ils ont été trouvés. Si on a
un hérisson dans son jardin, ça veut dire que le jardin est en bonne santé. Un jardin
idéal pour les hérissons a des feuilles sèches pour leur nid, du gazon ras et des herbes
hautes pu il peut trouver des insectes (le hérisson est un insectivore). Si on a une
piscine ou un étang, on doit y placer une possibilité de sortie pour les animaux. Le
hérisson est le seul mammifère sauvage qu’on peut facilement voir. Il est
l’ambassadeur de la biodiversité. Si on fait quelque chose de bien pour les hérissons,
on fait en même temps quelque chose de bien pour les autres animaux.
...
En plus j’ai mis les nouvelles informations sur le site d’internet SOS hérissons et j’ai fait
le décompte de frais. C'était intéressant d'apprendre et de faire tout ceci parce que
c’est vraiment utile.
Grâce à mon stage, je peux mieux comprendre les gens quand ils parlent français,
même avec des sujets que je ne connais pas. Pour moi c'était agréable de voir que
nous pouvions aider les animaux, de voir les hérissons aller mieux chaque jour. J’ai
appris beaucoup de choses sur la nature, les animaux et l’histoire du Genève. Le
temps a passé très vite. Mon stage m'a plu beaucoup et je le referais tout de suite.

Grand merci à Illeana aussi
Avant Elina, c’est Illeana, une élève d’un collège genevois qui a profité de la possibilité
de faire son dernier trimestre hors des murs de l’école pour faire un stage de deux
semaines en avril à SOS hérissons. Elle aussi m’a donné un sacré coup de main en
début de saison avant de poursuivre son parcours sous d’autres horizons.

Côté médias



Au-delà de la sensibilisation directe
effectuée auprès des personnes
apportant des hérissons blessés, il est
nécessaire de travailler en amont et là,
le relais des médias est irremplaçable.
Le reportage de Judith Manfrini passé
sur Radio Lac et One FM a permis de
sensibiliser les propriétaires de jardins
aux risques liés aux engins à lame et de
rappeler, une fois de plus, qu’il ne faut
pas tondre trop près des haies sous
risque de blesser grièvement les
hérissons qui y dorment. .

L'article relayé dans le journal Pic-Vert de mois de juin a permis
de toucher les propriétaires de villas du canton de Genève.
N’hésitez pas à me demander un exemplaire du journal
pour vous-même ou vos voisins, j’en ai tout un stock à
disposition gratuitement !

Des bénévoles tellement précieux
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Du lundi au samedi par équipe de deux
ou parfois trois, une quinzaine de
bénévoles se relaient pour nettoyer les
cages, nourrir et peser les hérissons. Si
ces tâches sont indispensables dans un
centre de soins, il est parfois tout aussi
nécessaire de faire une pause. Pause-
café bien sûr le jour de présence mais
aussi plus longue, pour se rencontrer
tous et prendre un peu de bon temps
autour d’un lunch. C’est ce que nous
avons fait le dimanche 25 août. Si tous
les bénévoles n’ont pas pu être présents
ce jour-là, il n’empêche que ce fut un
moment très sympathique d’échanges,
de rire et de plaisir partagés. S’occuper
des hérissons en soins, c’est aussi une
belle aventure humaine.



Suzanne (du samedi), Laura et Leila (du vendredi) parmi tant d'autres...

SOS hérissons étend son action de l'autre coté du lac

Véronique Schorro est une femme dynamique complètement dédiée à la cause
hérissonne. Souhaitant officialiser son engagement envers nos amis piquants, elle a
complété sa formation au centre de soins de Vernier avant de lancer son propre centre
à Aigle, d’abord chez elle et maintenant dans un local complètement dédié aux
hérissons. Ainsi est né l’annexe vaudoise de SOS hérissons Genève : SOS hérissons
Riviera Chablais pour être précis.



Le dimanche 8 septembre de 10:00 à 17:00,
les nouveaux locaux seront inaugurés à Aigle. 

On se réjouit d’aller rendre visite à Véronique ce jour-là !
Soyez les bienvenus vous aussi.

Inscrivez vous sur FB Urgences hérissons ou en envoyant un message à SOS
hérissons, l'adresse vous sera alors communiquée

Hérissons à l’adoption à la fin août 2019

Consultez ici la liste des hérissons à l'adoption à fin août
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Merci 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 pourront trouver un nouvel
espace de vie.

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 rentrée pas trop agitée et
tout plein de rencontres naturelles et belles.
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Se désabonner | Gérer votre abonnement
SOS Hérisson - Christina Meissner

1214 Vernier
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