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Heureusement,

Tempo résiste 

au lavage.
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OFFRES VALABLES DU 1.10 AU 14.10.2019, 
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

33% de réduction.

Tempo Mouchoirs 
de poche Classique 
42x10

7.00 au lieu de 10.507.00
33%

Tempo Mouchoirs 
de poche Boîte 
en paquet de 3

7.50 au lieu de 11.257.50
33%33%

paquet de 3

«Il est le meilleur ambassadeur  
de la biodiversité»
Christina Meissner, on trouve de plus 
en plus de centres de secours. La survie 
du hérisson est-elle menacée?
Difficile de donner des chiffres, mais dans 
certaines régions comme le Jura, on ne le 
trouve plus du tout. Il ne fréquente ni les 
grandes cultures ni les centres trop urba-
nisés. Or, je peux dire qu’en quinze ans, je 
n’ai cessé de recevoir de plus en plus de 
hérissons. Parce que le centre est connu, 
mais aussi parce que cet animal pâtit de 
la densification phénoménale du bâti, qui 
entraîne un effondrement de la biomasse 
des insectes, son principal garde-manger.
 
Quel est le plus gros danger pour  
cet animal?
La perte de l’habitat! Un gazon et trois 
arbustes ne lui suffisent pas. C’est un 
mammifère sauvage qui partage volon-

tiers son espace avec l’humain pour au-
tant qu’on lui laisse des haies, des feuilles 
et des branches mortes dans un jardin 
naturel, sans pesticides. Par ailleurs, les 
tondeuses nocturnes et les débroussail-
leuses à fil peuvent lui causer de graves 
blessures. De même les filets de vignes, 
où il se retrouve parfois emmêlé et mor-
tellement piégé.
 
Mais quelle est l’utilité du hérisson  
en ville?
C’est une espèce ombrelle. Autrement 
dit, s’il y a un hérisson dans un jardin, les 
autres espèces, larves, insectes, petites 
bêtes seront là aussi. En lui donnant un 
visage, il est le meilleur ambassadeur de 
la biodiversité. Et il a son utilité pour  
le jardinier, puisqu’il mange volontiers 
les limaces. MM

Bonnes adresses
SOS hérissons Chablais  
rue de la Gare 7 à Aigle (VD). 
Contact: Véronique Schorro,  
tél. 079 765 92 62.

SOS hérissons Genève 
Contact: Christina Meissner,  
tél. 078 821 16 69.

Sauve qui pique, à Champlan 
(VS) 
Contact: Florence Girard,  
tél. 079 678 84 56.  
Infos sur www.herissons.ch

SOS hérissons à  
Serrières (NE).  
Contact: Sylvie Benoît,  
tél. 079 480 91 79.

Zoo de la Garenne à  
Le Vaud (VD)  
tél. 022 366 11 14.  
Infos sur www.lagarenne.ch

Centre Erminea  
à Chavornay (VD)  
tél. 078 827 21 87.

Zoo du bois du Petit-Château, 
La Chaux-de-Fonds (NE)  
tél. 079 737 11 23. Infos sur www.
chaux-de-fonds.ch/musees/zoo

Christina 
Meissner, 
biologiste, 

responsable du 
Centre SOS 
Hérissons à 

Genève.
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