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Charlottine, adoptée par Suzanne , bénévole au centre que je remercie de même que
toutes les personnes qui aident le centre à poursuivre sa mission : sauver les
hérissons. Je reviendrai sur ce magnifique réseau d'entraide dans la prochaine
Newsletter à la fin janvier. En attendant, vite quelques infos utiles à tous....

Bonjour à tous les amis des hérissons
Suite à l’appel au secours des hérissons que j’ai lancé sur les réseaux sociaux et
repris ensuite par les médias, j’ai reçu plus de 150 demandes d’adoption ! Vous
imaginez bien la difficulté de répondre à toutes ces demandes. Si vous faites
partie de ces adoptants potentiels, je vous prie d’excuser le retard avec lequel je
vous réponds et pour certains, le fait que je réponde par une Newsletter plutôt
que de manière plus personnalisée. Ce faisant, j’espère n’oublier personne et
apporter le maximum d’informations car les questions que je reçois sont aussi
très nombreuses.

En vous souhaitant une bonne lecture et de très belles fêtes de fin d’année.
Christina Meissner

Grand Merci à vous !
Votre motivation et l’intérêt que vous portez au hérisson, ami des jardins est très
encourageant mais le résultat est là, il y a trop peu de hérissons à l’adoption pour des
centaines de demandes ! Impossible de les satisfaire toutes.
Rappelons que les hérissons à l'adoption ne représentent qu'une partie des hérissons
du centre. Ce sont ceux dont l'origine est inconnue, ou qui ont été trouvés par des
personnes habitant en appartement ou issus d'une portée trop nombreuse pour que
tous retrouvent le jardin d'origine.
Mais ne vous découragez pas de ne pas pouvoir adopter un hérisson
En conservant des tas de feuilles mortes dans lesquels les hérissons pourront se
fabriquer un nid bien chaud* et en leur procurant un appoint de nourriture et d'eau,
vous attirerez peut-être des hérissons se trouvant proches de chez vous..
Si vous souhaitez favoriser la venue de ces hérissons "locaux" dans votre jardin,
aménagez-le avec plein de coins sauvages et un réfectoire comme indiqué sur ma
page https://www.christinameissner.com/preparez-au-herisson-un-jardin-ideal/
* Le processus de décomposition des feuilles dégage de la chaleur naturellement
durant tout l'hiver !

Importance du hérisson
Ami des jardiniers, ce
petit insectivore est un
véritable ambassadeur
de la biodiversité.
Chaque geste en sa
faveur servira à un grand
nombre d'espèces qui
bénéficieront des
ressources et des abris
que vous mettrez à la
disposition du hérisson.

Le rôle du centre de soins SOS hérissons
Le but poursuivi par le centre est de recueillir, lors de la période estivale les jeunes et

les bébés perdus ou abandonnés par leur mère. Mais pas que, il accueille aussi tout le
long de l'année des hérissons blessés ou dans un mauvais état de santé.
Cette année 2019, le centre a accueilli 280 hérissons dont 170 ont pu être libérés.
Aujourd’hui, 30 hérissons sont encore en soin et nous espérons qu'ils auront tous la
chance de retrouver leur jardin d'origine ou de venir habiter vos jardins naturels.
Tristement, 80 n'ont pas survécu malgré les soins prodigués.

Mission d'un adoptant
L'adoptant participe à une étape primordiale qui est celle de la remise en liberté du
hérisson. Pour rappel l'objectif de l'adoption est que le hérisson retrouve une pleine et
entière liberté. Il ne s'agit pas de garder des hérissons sur un balcon, ou dans un parc
clos ou de le relâcher dans un endroit inadéquat du fait de routes trop proches ou d'un
quartier trop construit et trop minéral. Les hérissons ont besoin de jardins naturels,
plein de coins sauvages, de massifs ou de haies touffues, de tas de feuilles mortes
pour pouvoir nicher et trouver des insectes pour se nourrir.
Le rôle que joue l'adoptant est donc d’offrir un tel jardin naturel.

Pour faire de votre jardin le jardin idéal, consultez la page
https://www.christinameissner.com/preparez-au-herisson-unjardin-ideal/
Quant au hérisson adopté, une fois relâché, il fera comme il voudra. Il poursuivra
sa vie d’animal sauvage et libre dans votre jardin, ou pas, mais il n'est en aucun cas un
animal de compagnie. L'idée n'est pas de le garder pour soi mais de partager votre
jardin avec lui.

Adoption particulière

Pumpkin est à la recherche d’un jardin clos avant de
retrouver une liberté compète.
Pumpkin a été « scalpée » par une débroussailleuse à lame. Elle a ainsi perdu la
moitié de la peau de son dos. Pour fermer la blessure, il a fallu tirer au maximum la
peau restante du dos. La pauvre s’est retrouvée comme dans un corset mais cela ne
l’a pas empêchée de manger ! Par contre impossible de faire la boule. Il n’y a pas
assez de peau pour qu’elle puisse s’enrouler sur elle-même. Jusqu’à ce que la peau se
distande suffisamment, elle est très vulnérable et ne peut en aucun cas être dans un
endroit ouvert. Par contre, elle peut très bien être dans un parc extérieur complètement
clos. Si vous avez un tel parc et que vous êtes prêt à accueillir Pumpkin jusqu’à sa
guérison complète, n’hésitez pas à me faire un message, via le formulaire d’adoption
en me donnant les précisions nécessaires.
.

Un hérisson en plein jour ? Il a froid !
Rappel : si vous voyez un hérisson en plein jour c'est qu'il est à la recherche de soleil
et de chaleur car il a froid.
Un hérisson de moins de 600 grammes en décembre n’a pas assez de graisse pour
passer tout l’hiver. Il peut être juste trop petit mais aussi blessé, amaigri ou malade.
Ne le laissez pas dehors, il a froid et donc il lui faut de la chaleur et il faut donc le
rentrer. Ensuite, le mettre dans un carton ou une caisse de laquelle il ne pourra sortir. Il
était à la recherche de chaleur, il est donc nécessaire de lui apporter une source de
chaleur directe car la celle de l’habitation n’est pas suffisante. Une bouillotte ou une
bouteille en plastique remplie d’eau chaude feront l’affaire pour autant qu'on ne laisse
pas l'eau se refroidir. Ensuite, lire les conseils que vous trouverez sur la page
https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/questions/herisson-en-pleinjour/

Vous avez un jardin naturel et vous faites de
belles observations, partagez-les sur
le site www.faunegeneve.ch
Ces observations viendront enrichir les banques de données cantonales en matière de
suivi de faune sauvage. Cette connaissance de la faune sauvage est primordiale pour
prendre les mesures adéquates de protection au bon moment et au bon endroit.

Nature et urbanisation
Vous connaissez mon engagement pour préserver non seulement le hérisson et la
nature dans son ensemble mais également les zones villas. Je suis convaincue que
les jardins pour autant qu'on les cultive en favorisant la flore indigène peuvent
être de vrais refuges ou relais pour la faune et même la flore sauvages. Mais la
conviction ne suffit pas, il faut des données pour le prouver.
J’ai mis sur mon site internet un questionnaire que vous pouvez remplir. Je l’ai élaboré
il y a plus d’une année et plus de cent personnes ont faire l'effort de le remplir J’ai
transmis les infos aux autorités cantonales qui hélas n’en n’ont rien fait. Sans doute
que les enjeux climatiques n’étaient pas encore assez médiatisés et le rôle des jardins
naturels et des grands arbres pas encore suffisamment compris.
Aujourd’hui, nos autorités sont conscientes de l'importance de la biodiversité pour lutter
contre le réchauffement climatique mais restent convaincues qu'elle s'accommodera de
la densification des quartiers d'habitation.
Pour ma part, je ne le crois pas, en tous cas avec la manière dont on s'y prend. Il
faut laisser des poches de nature "ancienne", celle qui est établie de longue date
et... elle se trouve dans les quartiers de villas "anciens".
C'est là que l'on trouve les vieux arbres, les petits biotopes, les haies et prairies de
fleurs mellifères, les petits coins sauvages et tranquilles dont la faune a tant besoin et
tout particulièrement notre ami le hérisson.
Agissant comme le bocage d'autrefois, ces quartiers offrent à la faune sauvage
des refuges et des relais indispensables pour se nourrir et se déplacer entre les
milieux naturels.

Pour que la densification ne fasse
pas disparaître les derniers quartiers
de villas urbains et suburbains de
notre canton, il est temps de montrer
que ces quartiers sont importants
pour la biodiversité.
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mais au plus tard d’ici le 31 janvier
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Chroniques hérissonnes
Lavande arrivée le 6 juillet 2019 le ventre creux, pesait
22 grammes tout comme ses quatre confrères âgés
d’un ou deux jours. Un mois plus tard elle pesait 130
grammes comme sa sœur, Molène, les deux étant les
seules survivantes. En septembre, deux mois après son
arrivée, Lavande a gagné 473 grammes. Elle a pu alors
rejoindre l’un de vos beaux jardins le 19 septembre
2019 lorsqu’elle a montré qu’elle sortait de nuit et qu’elle
savait faire son nid.
Un grand Merci à Véronique qui a pris le relais pour les
soigner à SOS hérissons Riviera Chablais.

Luciférine, retrouvée coincée dans un
filet mis sur un figuier, pleine de puces et
affamée, nous pensons qu’elle s’est
mutilée la patte afin de s’en sortir. Elle a
été accueillie au centre le 22 octobre
2019 et pesait 261 grammes. Atteinte de
teigne également, ce n’est pas ça qui
l’empêchait d’être une bonne mangeuse.
Après de nombreux rendez-vous chez le
vétérinaire et pansements d’argile, la
patte a bien cicatrisé. Luciférine a
finalement atteint plus de 700 grammes,
donc comme Lavande et beaucoup
d’autres, elle a été libérée dans son
jardin d’origine prêt à l’accueillir.
Suite des chroniques dans la
newsletter du mois de janvier 2020....

Merci Lucie
Merci à Lucie Barcellona
de m’avoir aidée avec
toutes les demandes
d’adoption ainsi qu’à
rédiger cette Newsletter !
Je la laisse se présenter
et lui souhaite plein
succès pour la suite de
ses études.
Stagiaire à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature dans le but d'entreprendre
des études d'ingénieur en gestion de la nature à l'HEPIA, j'ai eu l'opportunité de
pouvoir faire la rencontre de l'extraordinaire Christina Meissner et de son centre de
soin pour hérissons.
Plus que ça, il m'a été confié de trouver des futurs adoptants pour les hérissons prêts à
retrouver leur liberté et la rédaction du squelette de cette newsletter. J'ai aussi pu faire
la rencontre de certains bénévoles qui se sont montrés très gentils et à l'écoute avec
qui j'ai pu converser sur l'importance que nous donnons à la nature et à la faune
sauvage.
En voyant tous ces bénévoles concernés et toutes les demandes d'adoptions reçues,
j'ai hâte de commencer mes études pour pouvoir dédier ma carrière à la conservation
de la faune et de la flore.
Je remercie Christina pour son temps et connaissances qu'elle m'a transmise. Nettoyer
les cages, peser et admirer les hérissons en plus du rendez-vous chez le vétérinaire, a

été un réel plaisir.

Réfectoire pour hérissons bientôt là
Joli cadeau de Noël de la part du centre professionnel
de formation des apprentis menuisiers. 30 réfectoires
pour pouvoir nourrir les hérissons en évitant que tous
les chats du voisinage sont en construction.
Merci à tous ces apprentis et à leur prof formidable !
Livraison prévue le 30 janvier 2020.
Ils seront vendus au prix coûtant, soit 60 CHF. Si vous
êtes intéressés, n'hésitez pas à me faire un message
car d'expérience, je sais qu'ils ont un succès fou et ne
restent pas longtemps en stock.

Le centre de soins SOS hérissons
vous souhaite de très joyeuses
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