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Près de 200 hérissons et on continue
Près de 200 hérissons accueillis au centre en 8 mois et toujours
les mêmes défis et toujours le même engagement pour les
relever. Merci à vous qui vous souciez des hérissons et les
recueillez, merci aux bénévoles qui m’appuyez tout au long de
l’année. Bonne lecture !
Christina Meissner
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Redoutables débroussailleuses, tondeuses
et autres faucheuses de pattes de hérissons
A nouveau cette année, SOS hérissons a accueilli des hérissons
blessés par des engins à lame ou à fil. Pattes sectionnées, flancs
lacérés, les hérissons dormant en boule dans les haies sont les
victimes du propre en ordre, de ceux qui taillent jusqu’au dernier
brin d’herbe à ras les arbustes de la haie. Quant aux bébés, ils
passent sous les robots-tondeuses programmés pour tailler le
gazon même de nuit ! C’est le massacre assuré des petits qui
sortent pour la première fois du nid et se font scalper. Enfin trop
de services de voirie passent leurs engins tranchants dans les
broussailles sans ménagement. Les hérissons blessés qui arrivent
au centre, survivent mais hélas, finissent handicapés et
condamnés à vivre en parc ou jardin clos.



Les miraculés
Ainsi Nella, (alias Gardénia) accueillie une première fois en 2019
puis à nouveau en 2020 avant d'être relâchée à Vessy. En 2020,
elle revient au centre gravement blessée à une patte. Grâce aux
recherches de Suzanne, on découvre que Nella c’est Gardénia.
Sauvée mais handicapée, elle vit aujourd’hui dans un jardin clos à
Meinier.
Après les pattes sectionnées de Link (2 fois), Zack et Bang en
2019, voilà Bowie qui a rejoint l’équipe, hélas trop nombreuse, des
pattes sectionnées du quartier de Maisonneuve à Châtelaine.
J’appelle vraiment la commune de Vernier à sensibiliser ses
équipes de voirie, et les habitants, à plus d’attention envers les
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hérissons. Et au-delà de Vernier, cet appel devrait être entendu
et/ou relayé auprès de toutes les communes.
Autres hérissonnes arrivées gravement blessées,Céleste et
Azurée à la mâchoire cassée mais guérie. Elle vivent maintenant
dans le parc dédié aux hérissons du Bioparc, merci Tobias et toute
son équipe d’accueillir ainsi 9 hérissons du centre.
Enfin, Cérésole et Sonique ont rejoint Charlottine chez Suzanne.
Elle s’en occupe admirablement bien. Handi, après un an de soins
chez Amanda, une autre bénévole du centre, remarche enfin. Il vit
maintenant chez Suzanne entouré de Cérésole, Sonique et
Charlottine qui lui portent une attention assidue. Pourrait-il les
courtiser ? Telle est la question que nous nous posons tous. En
tous cas on se réjouit déjà du simple fait qu’il ait retrouvé l’usage
de ses pattes. Alors pour les reste… on verra bien.
Des jardins clos pour les handicapés, il nous en faut toujours alors
n’hésitez pas à faire un mail si tel est le cas de votre jardin.
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Pouponnière
Des bébés abandonnés par leur mère ou égarés et en proie à
bien des problèmes, le centre en a recueilli à nouveau des
dizaines mais heureusement, cette année, les mamans adoptives
n’ont pas manqué.
Ban Bao arrivée avec une patte avant sectionnée a mis bas alors
qu’elle était presque guérie de 4 bébés dont un seul a survécu
Banh deo. Au même moment, une autre hérissonne, Bianca, est
arrivée avec 3 nouveau nés. Il était impossible de la sauver mais
ses bébés, (Basile, Bamboo, Bonbon) grâce à Ban Bao ont
survécu mais cela n’a pas été facile tant ces derniers ont eu de la
peine à grandir.
Moins compliqué mais extraordinaire, c’est Chase, arrivée
défigurée par une débroussailleuse et qui elle aussi juste au
moment où elle était guérie a mis bas un seul petit. Au même
moment, un bébé un peu plus âgé, Rox, arrivait d’Hermance, et
elle l’a adopté. Deux jours plus tard, les bébés abandonnés par
une autre hérissonne Gift, étaient à leur tour adoptés. Tous ont
grandi grâce à leur mère adoptive et tous ont été libérés.
Enfin il y a eu l’aventure Surprise, 4 bébés perdus sont arrivés au
centre suivis, 3 jours après, par leur mère miraculeusement
retrouvée. Elle a tout de suite reconnu ses bébés et même adopté
un cinquième, la petite Emeraude arrivée de Gaillard sauf que,
Surprise n’avait pas de lait. C’est Sandrine qui a joué les mères
adoptives tout en redonnant, après chaque nourrissage, les 5
bébés à Surprise afin qu’ils puissent être avec elle et …la téter
juste pour le plaisir que cela doit indéniablement procurer même
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s’il n‘y pas de lait ! Toute la famille a finalement grandi pu
retrouver la liberté.
Des bébés il y en a encore et ils pourront bientôt être pour
certains, adoptés.

Les bébés de Ban Bao Surprise, ses bébés et
Emeraude

Chase, son petit et les 3
adoptés



Conseils en ligne
Toujours plus de conseils sont prodigués par téléphone. Cette
année, c’est presque quotidiennement que des appels ont été
reçus de toute la France de personnes qui n’avaient pas la chance
d’avoir un centre de soin à proximité. Le COVID a sans doute fait
que beaucoup de personnes « confinées » sont devenues plus
attentives à ce qui se passait chez eux et du coup il y a eu plein
d’ados aperçus et le centre fut rapidement submergé. Frisant les
60 hérissons en soin, il a fallu communiquer (article paru dans le
20 Minutes) pour inviter toutes les bonnes volontés à lire les
conseils en ligne et à tenter de s’en occuper elles-mêmes et
beaucoup l’ont fait. Un grand merci !

https://www.20min.ch/fr/story/si-un-herisson-est-dehors-la-journee-cest-quil-a-froid-901325895479


Raphael, stagiaire
Je m'appelle Raphaël, j'ai 27 ans et je
fais un stage chez SOS Hérissons
durant les mois de Juillet et Août 2020.
Après avoir terminé des études en
Sciences Informatiques, j'ai effectué
mon Service Civil au Bioparc Genève
(anciennement Parc Challandes) durant
l'été 2019 en tant que Soigneur
Animalier. Je suis tombé littéralement
amoureux de ce Parc et de ce métier, si
bien que rapidement, j'ai décidé
d'effectuer une reconversion
professionnelle pour quitter la logique
froide des ordinateurs et me rapprocher
de la chaleur réconfortante qui émane
du coeur des animaux, petits et grands.



Me voilà maintenant en quête de pouvoir commencer un
apprentissage de Gardien d'Animaux, qui me permettrait de faire
ce métier pour le reste de ma carrière. Pour mener à bien ce
projet, après avoir terminé mon Service Civil en Septembre 2019
et continué à travailler bénévolement au Bioparc durant des mois,
j'ai décidé d'effectuer des stages dans diverses structures en lien
avec le domaine animalier. Les premiers stages auraient dû
commencer durant le printemps 2020, mais un nouveau
coronavirus est venu contrecarrer mes plans en fermant partout
l'accès aux stagiaires.
Prenant mon mal en patience, je n'ai malgré tout pas été
désoeuvré car le COVID-19 a rapidement réduit les effectifs du
Bioparc Genève et j'y ai donc intensifié mon activité bénévole



durant cette période de crise, afin d'aider ce Parc qui m'a apporté
tellement de bonheur.
Durant l'été, les places de stage ont commencé à réouvrir et me
voilà arrivé en Juillet chez SOS Hérissons, pour mon plus grand
bonheur. Depuis ce moment, chaque jour a été propice à
découvrir et apprendre diverses choses non-seulement sur les
hérissons mais aussi sur la faune et même la flore locale et
l'importance de maintenir leur équilibre.
Les journées avec les hérissons sont bien remplies et j'ai oublié
depuis bien longtemps le concept de l'ennui car au centre de soin,
il y a toujours quelque chose à faire: après le nettoyage et le
nourrissage de tout ce petit monde, qui sont les activités
quotidiennes, viennent d'autres tâches de toutes sortes: plusieurs
fois par semaine, tout le monde passe par la pesée (aucun
hérisson n'y échappe, même s'il complexe sur son poids), puis par
une séance photo (là-aussi, pas question de se cacher: il leur faut
mettre en avant leur plus beau profil !). À tout moment on peut se
retrouver à accueillir un nouveau hérisson blessé ou malade et il
lui faut aussi bien un endroit où se reposer qu'un diagnostic, puis
une fiche personnelle que nous lui créons sur notre site internet.
Contrairement aux nouveaux arrivants, les hérissons qui partent
en adoption sont souvent, eux, au top de leur forme et
commencent à se sentir à l'étroit dans notre centre de soin. C'est
toujours avec un grand bonheur que nous leur disons au revoir
lorsque nous les voyons partir chez des gens volontaires et
bienveillants dans toute la Suisse Romande et de France voisine.
Parfois, malgré tous nos efforts, tout ne se passe pas comme
prévu et certains hérissons trop blessés ou trop malades ne
peuvent pas être sauvés. C'est toujours un déchirement, mais à



chaque fois, nous savons que nous avons fait de notre mieux pour
lui apporter une fin de Vie digne et la plus confortable possible.
Nous ne les oublions pas, mais nous devons déjà nous
reconcentrer sur notre travail, car les hérissons atteints de la
teigne attendent maintenant leur bain hebdomadaire afin de guérir
de ce vicieux champignon contagieux ! Comme je le disais: on ne
s'arrête jamais.
Durant l'après-midi, les hérissons sous traitement doivent faire
une pause durant leur sieste, le temps de prendre leurs
médicaments. Ils retournent ensuite dans les bras de Morphée ou
se mettent à grignoter un peu, nous observant pendant que nous
nous occupons de leurs compagnons.
La Vie au centre de soin est faite de surprises et d'imprévus :
aucune journée ne ressemble à une autre et c'est un réel plaisir
de se lever en se demandant ce qui nous attend aujourd'hui.
Les hérissons, comme tous les autres animaux que j'ai eu le
plaisir de côtoyer depuis le début de mon projet de reconversion
professionnelle, m'ont apporté un bonheur immense que je
n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir dans le cadre de mon
travail. J'aime à songer à l'avenir, en me rappelant que je ne suis
aujourd'hui qu'au début de cette extraordinaire aventure !



Votations: Les enjeux au niveau
national
La politique, le centre de soins n'en fait pas mais en tant que
personne, quand on aime la nature et qu’on veut l’aider,
impossible de ne pas s’impliquer, ne serait-ce qu’en tant que
citoyen, en allant voter. Deux sujets soumis au vote populaire
méritent votre attention si vous êtes électeurs au niveau suisse.

27 septembre 2020, NON à la révision de la loi fédérale sur la
chasse

https://loi-chasse-non.ch/


Les associations de protection de la
nature ont lancé un référendum contre la
révision de la loi sur la chasse qui, si
acceptée, permettrait d’abattre des
animaux protégés à titre préventif, avant
même qu’ils n’aient commis de dégâts.
Le nouveau texte mettrait par ailleurs en
danger la protection des espèces de
notre pays en permettant au Conseil
fédéral d’inscrire d’autres espèces
protégées sur la liste des espèces dont
les effectifs peuvent être régulés. Ainsi,
au-delà du loup ou du lynx, le castor et
même le cygne pourraient être abattus à
titre préventif. Par contre dans ce
nouveau texte, il n'y a rien qui permette
de mieux protéger les espèces me-
nacées de disparition (plus d’un tiers de
toutes les espèces au niveau suisse) !
Pour toutes ces espèces, n’oubliez pas
d’aller voter non.

https://www.tdg.ch/extinction-danimaux-alarmante-a-geneve-239407565072


29 novembre 2020, OUI à l’initiative pour des multinationales

https://initiative-multinationales.ch/


responsables.
La nature, c’est aussi celle qui se trouve ailleurs mais sur laquelle
nous impactons fortement selon les produits consommés. Ainsi,
les monocultures de palmiers à huile (hélas abondamment utilisée
dans les produits chocolatés) se substituent aux forêts tropicales
en Indonésie et Malaisie notamment. L’orang-outan disparait et
toute la biodiversité avec, bonjour les zoovirus ! Il est temps que
les multinationales qui ont leur siège en Suisse fassent davantage
que trier leurs déchets au « head office » et respectent les milieux
et les populations partout où elles déploient leurs activités.

Le 29 novembre, merci
de voter oui à l'initiative
pour des multinationales
responsables.

Biodiversité: Les enjeux au niveau cantonal
Au même titre que de nombreuses autres associations ( Bioparc
Genève, WWF, Pro Natura, etc.), SOS hérissons s’est engagé et
moi aussi à titre personnel, pour le plan d’action cantonal pour la
biodiversité, validé au mois de juin par le Conseil d’Etat. Le
parlement doit se prononcer à son tour et j’espère sincèrement
qu’il approuvera ce plan d’actions de 117 mesures pour tenter
d’enrayer la disparition des milieux et des espèces au niveau
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cantonal. Il est temps que les politiques accordent l’attention et le
soutien nécessaire à la biodiversité, c’est le tissu vivant de la
Terre, c’est notre passé, notre présent, notre futur. Il en va de
notre survie. Mais chacun à son niveau peut agir, ne serait-ce
qu’en faisant un jardin idéal et en consommant des produits
locaux de manière responsable et respectueuse des animaux et
de la nature.

Des bénévoles tellement précieux

Visite du Bioparc Genève, de gauche à droite et de haut en bas :
Arrière plan: Yvan, Raphael, Leila,Georges, Ruth, Sylviane,
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Agnès, Martial, Béatrice, Jennifer, Noreen. Devant: Sandrine,
Nawel,Thea, Mélanie, Tobias (et Aldo le cacatoes), Brigitte,
Eliane, Christina, Michèle. Manquent: Amanda, Suzanne, Laura,
Céline, Isabelle, Jane.

Le Bioparc Genève
accueille les bénévoles de
SOS hérissons
Chaque année, tous les bénévoles de
SOS Hérissons ont le plaisir de se
retrouver pour une activité commune qui
leur permet de renforcer leurs liens mais
aussi de se rencontrer, car il ne faut pas
oublier que beaucoup ne se croisent pas
souvent, étant donné que chacun
travaille au centre en tandem un jour par
semaine, qu'il a choisi.

https://www.parc-challandes.ch/fr/


Cette année, comme la sortie annuelle se déroulait durant le stage
de Raphaël, nous avons organisé une visite guidée au Bioparc
Genève, avec notre stagiaire comme guide. Les bénévoles ayant
été très nombreux à répondre présent à l'appel, il a fallu séparer le
groupe en deux afin de ne pas excéder un nombre de personne
raisonnable dans les allées du Bioparc. Nelly, une autre bénévole
du Bioparc a eu le plaisir de guider la moitié des bénévoles de
SOS Hérissons qui ne suivait pas Raphaël. Les deux groupes ont
fait une visite simultanée, avec un parcours différent, mais tout le
monde a eu l'immense plaisir de partager un moment avec les
lémuriens ainsi qu'avec les chameaux et tous les autres animaux
du Bioparc. Merci aux bénévoles du Bioparc et à son directeur
Tobias Blaha qui nous a accueilli. Émerveillés et très satisfaits,



l'équipe de bénévoles de SOS Hérissons a pu ensuite se retrouver
pour aller manger un excellent plat de Malakoffs au restaurant La
3ème Mi-Temps, qui se trouve à cinq minutes à pied. Par chance,
cette journée du Jeudi 13 Août a été marquée par un temps
exceptionnel, très ensoleillé qui a contribué à créer une ambiance
conviviale et estivale. Le Bioparc Genève est une institution avec
laquelle SOS Hérissons a des liens très forts, certains hérissons
guéris mais inaptes à repartir dans la nature se retrouvent dans un
bel enclos du Bioparc dans lequel ils vivent ensemble hors
d'atteinte des dangers de la vie en extérieur avec un suivi
vétérinaire. Cette occasion de faire connaitre le lieu aux bénévoles
de SOS Hérissons tombait donc à pic !





Adoptions
Vous êtes très nombreux à proposer votre jardin mais le temps
entre la demande d’adoption et l’adoption elle-même étant parfois
long, il n’est pas toujours facile d'être encore disponible une fois le
jour de la libération potentielle venu. Chers amis des hérissons, il
faut de la patience et au besoin, se réinscrire ! Farida, Happy, Joy,
Grenadine ne pourront pas tous retourner dans leur jardin
d’origine sous peine de se chamailler sans fin, idem pour Cépage,
Faune et Reborne, Thelma, Louise, Erin, Jane Goodall ou Marie
Curie.

Hérissons à l’adoption à la fin août 2020

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 et donc à la biodiversité.

Merci à tous pour votre soutien à la
cause hérissonne et par-delà, à la
biodiversité.
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