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Merci à Kelsa pour cette belle image et toutes les autres qui ont trouvé place sur son
site et des magazines, toujours dans le but de sensibiliser le public à la nature !

Toujours plus de hérissons accueillis
Pas moins de 286 hérissons ont été accueillis au centre en 2019 et 204 ont pu
retrouver la liberté. La plupart dans leur jardin d'origine, beaucoup dans le jardin
d'adoptants mais certains n'ont pu retrouver qu'une semi-liberté à cause d'un handicap
trop lourd. Dans tous les cas, redonner la liberté à un animal sauvage après avoir
réussi à le soigner a été un moment de joie intense pour moi-même et tous les
bénévoles du centre. 
Je vous souhaite une bonne lecture !
Christina Meissner

Merci pour votre soutien !
Un grand merci à vous tous qui avez pris la peine d'apporter un hérisson jusqu'au

https://www.christinameissner.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzgsMCwwLDAsMCwxXQ
https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/
https://kelsa-photographie.lumys.photo/


centre, parfois de très loin et merci aussi à tous ceux qui ont ouvert leur jardin à un
hérisson en quête d'adoption car soit leur origine était inconnue, soit ils avaient été
trouvés par des personnes habitant en appartement.
Encore une fois, pardon de n'avoir pu répondre à toutes les demandes d'adoption. Ca
n'est que partie remise car en 2020, il y aura encore bien des hérissons qui auront
besoin de notre soutien à tous.
A propos de soutien, merci aussi aux nombreux parrains et donateurs, sans eux, le
centre ne pourrait pas accomplir sa mission. Sans oublier l'aide de la nouvelle antenne
de SOS hérissons Riviera Chablais, de la clinique vétérinaire des Tuileries, du Bioparc
Challandes, de l'Etat de Genève et de mon mari. Enfin. merci aux médias pour leur
intérêt pour le centre de soins et les hérissons qui ont même figuré à la rétrospective
2019 de la RTS ! Retrouvez tous les échos médiatiques écrits et vidéos sur le site.

Emilie gravement blessée a été soignée et guérie grâce à l'aide de la clinique.

Chroniques hérissonnes

https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/articles/
https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/videos/
https://www.christinameissner.com/herissons/emilie-2/


Charlottine, adoptée par Suzanne, bénévole au centre avait fait la "une" de la news
letter de décembre et je vous avais promis de revenir sur son cas. Chose promise,
chose due, voici des nouvelles de Charlottine avec en bonus, celles de Cactée et
Cérésole, toutes trois handicapées et placées sous la sauvegarde de Suzanne. Merci a
elle pour cette chronique sympathique.

Charlottine



Je m’appelle Charlottine, je vis dans le
centre de remise en forme pour
hérissons depuis un an et trois mois et je
peux dire que je suis à proprement
parlé, remise en forme, je pèse presque
1 kilo 400 ! Je suis paresseuse …

MAIS plus teigneuse, bien que je garde
quelques calvities et que mes épines ne
soient pas très fournies – peut-être est-
ce dû à mon embonpoint … lequel rend
la peau de mon dos (et de mon ventre
d’ailleurs aussi) bien tendue.

J’ai mon caractère et il
est des meilleurs! Je
dispose d’un balcon
d’été et d’un parc
intérieur d’hiver – en
effet, je n’ai pas encore
très bien compris la
différence entre jour et
nuit, chaud et froid et je
reste volontiers couchée
au soleil – ou sur le sol
gelé.

MAIS je regarde la vie
avec bonté et intérêt de
mon unique œil, je
tourne en rond en cas de
stress seulement, essaie
de faire ami-ami avec
deux lapins indifférents à
mon charme, mange
avec reconnaissance
mes croquettes, et me
dis chaque matin que ma
vie est maintenant un
long fleuve tranquille.

https://www.christinameissner.com/herissons/charlottine/


Cactée

Moi c’est Cactée, fleur de Cactus… du jardin alpin de Meyrin. Arrivée au centre en
novembre 2019, âgée, aveugle, les yeux définitivement fermés et larmoyants, le dos
voûté, une crête de punk jaunâtre et en bataille au-dessus de mes yeux , le nez
perpétuellement bouché, je renifle ( manque de mouchoir !) j’éternue, je tousse, frotte
mon museau sur le sol ...

MAIS je mange comme
un ogre, ai vaincu Le
Ténia, dresse le museau
au moindre bruit et
rejoins ma soignante :
elle m’appelle, «Cactée»
et j’accours – tap tap tap
– aveugle mais en
courant, sans jamais
rater ma cible.

https://www.christinameissner.com/herissons/cactee/


Je me promène parfois
dans l’appartement,
chicane deux gros
lapins, bonne distraction!
En mars j’emménagerai
sur le balcon pour
ressentir la lumière de la
lune la nuit sur mes yeux
fermés, écouter les bruits
de la ville et vivre de
nouvelles aventures
sous mes pattes ! Que
du bonheur!

Cérésole

Moi je suis Cérésole, 650 grammes -
durement acquis - sur la balance :
d’abord le smoothie à la seringue, plus
tard apprendre à ouvrir ma gueule au
bon moment pour attraper de la pâtée, la
refermer ensuite et mastiquer sans que
tout ne retombe … c’était pas gagné!

MAIS maintenant je mange si on
m’indique où se trouve la nourriture et
qu’elle reste bien en petit tas devant
mon museau – en fait, je crois que je
n’ai plus d’odorat, alors comment
localiser ma pâtée ? J’ai encore un gros
problème à résoudre : je ne sais pas me
déplacer…

J’ai pourtant tout ce qu’il faut : mes
pattes fonctionnent à la perfection,mais
je sais pas les utiliser, je reste bloquée là
où l’on me pose … gênant pour chasser
la limace !
MAIS je travaille dur pour retrouver ma
mobilité : physiothérapie, musculation,
aquagym et beaucoup de patience !

Bref : je garde espoir – le Hérisson vit d’espoir - pas vous ?

https://www.christinameissner.com/herissons/ceresole/


Rétrospective 2019

286 hérissons accueillis en 2019. 204 ont pu retrouver la liberté dont une vingtaine
arrivés en 2018. Hélas, certains n'ont pas survécu à l'exemple de Na ci-dessus, blessé
mortellement par un animal sauvage alors qu'il était déjà en parc après avoir bénéficié
des soins attentifs de la stagiaire Elina venue de Zurich en été 2019 (voir précédente
chronique). Mais il n'y a pas que des histoires tristes.

https://www.christinameissner.com/herissons/na/


A fin décembre 2019, il restait 20 hérissons en soin dont Riz sauvage ci-dessus. Ils ont
pour la plupart retrouvé la liberté en janvier à l'exemple de Chili atteinte comme tant
d'autres (Riz sauvage aussi) par la teigne, un champignon qui provoque des croûtes
sur les piquants ou les poils. Non soignée, cette maladie entraîne la mort du hérisson.

(Saint) Etienne comme son nom
l'indique, vient de loin ! Trouvé le 6 juillet
sur la route traînant la patte, il a été
gardé deux jours puis, faute d’avoir
trouvé un centre à proximité prêt à le
soigner et décidés à lui sauver la vie,
ses sauveteurs l'ont apporté depuis
Saint Etienne jusqu'à Genève au centre
SOS hérissons. Impressionnant.

https://www.christinameissner.com/herissons/riz-sauvage/
https://www.christinameissner.com/herissons/chili/
https://www.christinameissner.com/herissons/etienne/


Son état était très grave, une patte
nécrosée devait être amputée et son
flanc droit était complètement déchiré. Il
a fallu 2,5 mois de soins mais il a guéri.
Par mesure de prudence, Etienne n'a
pas retrouvé une liberté complète mais a
rejoint le Bioparc Challandes où il
bénéficie d'un vaste enclos qu'il partage
avec 5 autres hérissons.

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
distende suffisamment, elle est très vulnérable et ne peut en aucun cas être dans un
endroit ouvert. Après l'appel lancé en décembre, elle a pu rejoindre un parc extérieur
complètement clos pour passer l'hiver. Elle dort encore en ce moment. Quant à
Picsou, il a été libéré à Vulbens dans un quartier ou tous les habitants cultivent bio.

https://www.christinameissner.com/herissons/pumpkin/
https://www.christinameissner.com/herissons/picsou/


Miraculeuse a été sauvée d'une mort certaine sur un chantier de Meyrin et avec elle,
ses 5 bébés. Ils ont tous grandi en sécurité au centre et ont tous été libérés.

https://www.christinameissner.com/herissons/miraculeuse/


Wilma gravement blessée par une débroussailleuse dans un parc à Meyrin alors
qu'elle n'était qu'un bébé, a pu retrouver la liberté une fois devenue adulte.

https://www.christinameissner.com/herissons/wilma/


Deux hérissons ont mis en émoi tout le village de
Cartigny. Les enfants ayant apporté les deux bébés au
centre ont collecté de l'argent auprès des habitants et
même auprès des autorités communales ! Après avoir
bien grandi Tagada a pu rejoindre le parc extérieur où
elle hiberne encore alors que Baobab me donne du
souci car il reste très fragile. Il ne prend du poids que
très lentement. Espérons que les deux retrouvent leur
village d'origine pour le plus grand bonheur des enfants.

Je pourrais encore raconter tant d'autres moments magnifiques vécus au centre, qu'il
s'agisse de visites telles celles des enfants de l'école Montessori, des écoles de Vernier
(EthnoVernier), de Nyon ou du Panda Club du WWF Genève. Et le sauvetage de tant
d'autres hérissons. Chaque jour amène sa part de défis et de petits bonheurs. Les
fiches en ligne des hérissons vous permettent de les suivre, et vous êtes nombreux à le
faire, durant leur séjour et parfois bien au-delà comme pour Shilna et Nemesis,
sauvées miraculeusement il y a deux ans et qui vivent aujourd'hui en parc extérieur
chez Sandrine, une des fidèles bénévoles du centre.

https://www.christinameissner.com/herissons/tagada/
https://www.christinameissner.com/herissons/baobab/
https://www.christinameissner.com/herissons/shilna-3/
https://www.christinameissner.com/herissons/nemesis/


Retrouvez tous les hérissons accueillis au centre sur le site internet

de SOS hérissons. Leur fiche individuelle est accessible qu'ils soient

encore en soin ou libérés.

Merci aux bénévoles !

Votre aide immense est tellement
importante pour moi et pour tous les
hérissons en soin !

Merci à Agnès. Amanda, Béatrice,
Brigitte, Céline, Eliane, Isabelle, Jenny,
Laura (photo) Leila (image ci-dessous),
Michèle, Noreen, Ruth, Sandrine,
Suzanne, Sylviane et Yvan pour leur
engagement hebdomadaire.
A Alexandre, Chantal (image ci-
dessous) Jane, Jenny, Marion, Michel et
Simon, pour avoir aidé chaque fois que
vous le pouviez.

https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/herissons-en-soins/
https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/herissons-liberes-cette-annee/


A Melita et Christian qui
apportent régulièrement
des journaux qui
retrouvent une deuxième
vie. A l'imprimerie Atar,
pour les fins de rouleaux
de papier bien utiles eux
aussi pour recouvrir les
fond des cages. Et merci
à toutes les personnes
qui apportent des dons
en nature.

Le printemps peut être meurtrier
C'est le mois de février et les hérissons se réveillent déjà. A leur sortie d'hibernation,
bien des dangers les attendent: la faim les tenaille et la recherche de nourriture peut
les amener à parcourir des kilomètres. Aussi, sur la route, levez le pied.
..

Affiche à disposition
des communes à
commander par courriel
à office(at)pro-igel.ch

Attention lors des
travaux printaniers,
l'usage d'engins
tranchants peut blesser
mortellement les
hérissons ! Comme Lily
gravement blessée puis
guérie et libérée

Favorisez les hérissons de votre jardin

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 habitats que vous mettrez à la disposition du hérisson.

Si vous souhaitez favoriser les hérissons dans votre jardin, aménagez-le avec plein de
coins sauvages, veillez à laisser des passages et un réfectoire comme indiqué sur la

https://www.christinameissner.com/herissons/lily/


page https://www.christinameissner.com/preparez-au-herisson-un-jardin-ideal/

Chappie, libérée en 2019

Résultats de l'analyse Pic-Vert de la biodiversité en zone
villas réalisé grâce à vous aussi
Nombreux sont les lecteurs de la Newsletter SOS hérissons et les membres de
l'association Pic-Vert à avoir répondu à mon appel en fin d'année de participer à
l'inventaire de la biodiversité dans les quartiers quartiers d'habitation. 284
questionnaires ont été remplis et ont fait l'objet d'une analyse. Elle a permis de révéler
à quel point les jardins sont importants pour la biodiversité en milieu urbain.

Agissant comme le bocage d'autrefois, les jardins offrent à la faune sauvage des
refuges et des relais indispensables pour se nourrir et se déplacer entre les
milieux naturels. C'est ce que démontre cette analyse. Vous qui possédez un
jardin et vous préoccupez des hérissons, vous n'en n'avez jamais douté.

https://www.christinameissner.com/preparez-au-herisson-un-jardin-ideal/
https://www.christinameissner.com/herissons/chappie/


Les résultats de l'inventaire ont

été publiés dans le journal Pic-

Vert de mars 2020 disponible

en ligne

https://geneve.assprop.ch/journal-pic-
vert-de-mars-2020/

N'hésitez pas à demander un

exemplaire papier du journal

en vous adressant au

secrétariat de l'association
https://geneve.assprop.ch/contact/

Au-delà de ce questionnaire spécifique, si vous avez un jardin

naturel et que 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.

https://geneve.assprop.ch/journal-pic-vert-de-mars-2020/
https://geneve.assprop.ch/contact/
http://www.faunegeneve.ch/


D'utiles réfectoires pour hérissons

Joli cadeau de Noël de la part du centre professionnel
de formation des apprentis menuisiers du canton de
Genève.
Afin d pouvoir nourrir les hérissons en évitant que tous
les chats du voisinage, 30 réfectoires ont été fabriqués
et livrés en janvier 2020.

Merci à tous ces apprentis et à leur profs formidables !
Ils sont 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.

SOS hérissons c'est aussi
Des infos et des conseils en ligne. N'hésitez pas à consulter les pages dédiées:

aux questions fréquentes

à la documentation

aux chroniques hérissonnes

etc...

et si nécessaire, à contacter le centre ou d'autres centres de soin.

https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/questions/
https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/documentation/
https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/chroniques-herissonnes/
https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/jai-trouve-un-herisson/contacts-utiles/


Dans tous les cas, merci pour l'intérêt que vous portez à la nature. A bientôt !

Un rapport annuel est rédigé
chaque année. Vous venez de
lire le résumé du rapport 2019
Se désabonner | Gestion de

l’abonnement
Centre SOS Hérissons

1214 Vernier

Première hérissonne de l'année
2020

Ci contre, Zaza, arrivée le 2
janvier.  Très âgée et très

affaiblie, elle est toujours en soin
mais va de mieux en mieux.
Retrouvez  Zaza en ligne.

https://www.christinameissner.com/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.christinameissner.com/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.christinameissner.com/herissons/zaza/
https://www.christinameissner.com/herissons/zaza/

