
Christina Meissner <christina.meissner59@gmail.com>

Fwd: Newsletter estivale SOS hérissons septembre 2021 

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

Tom & Jerry bébés de l'automne arrivés de Chêne-Bourg le 8 septembre

Chers amis des hérissons
Après des mois de travail, LE jardin idéal pour les hérissons, celui du centre de soins
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SOS hérissons, est devenu une réalité.
Vous pourrez le découvrir via le site Internet ou en vrai en vous inscrivant via le
formulaire. C’est un sentier didactique réalisé dans une propriété privée et les visites
seront organisées dans la mesure des disponibilités comme aujourd’hui pour le centre
de soins SOS hérissons.
Les panneaux didactiques qui l’accompagnent sont en cours d’élaboration et le tout
devrait être terminé pour cet automne.
Soyez les bienvenus et bonne lecture !

A l’heure des changements climatiques, il
est temps de réaliser que la biodiversité
est notre meilleure assurance-vie 
80% de la biodiversité en milieu urbain se trouvant dans les quartiers de villas, les
propriétaires d’un jardin ont un rôle important à jouer pour tout mettre en œuvre pour la
flore et la faune sauvages et locales sur les mètres carrés de planète Terre dont ils sont
responsables. Comment ? Le hérisson, meilleur ambassadeur de la biodiversité, est
prêt à lui montrer le chemin à travers le jardin du centre de soin SOS hérissons. Les
propositions d’aménagement sont totalement adaptées à ce qu'il est possible de faire
en propriété privée, elles devraient donc être une source d’inspiration concrète et
reproductible.
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Un nouveau jardin plein d’idées nature 
Les éléments naturels mis en place dans le jardin du centre pour favoriser le hérisson
sont utiles à tous les insectivores comme lui, à savoir les batraciens, les reptiles,
d’autres mammifères comme la musaraigne et de très nombreux oiseaux.
Le jardin regorge d’éléments favorables à toute la faune sauvage. Haies vives, grands
arbres, étangs, mur en pierres sèches, verger, potager, parterres et gazon faisant la
part belle à la flore indigène, nichoirs pour l’avifaune, l’écureuil et les hérissons bien
entendu. Un suivi sera effectué pour voir comment la colonisation progresse du vieux
jardin vers le nouveau et de bien au-delà je l’espère. 

Conscient de l’importance de renouer avec la Nature en Ville, le programme éponyme
canton de Genève a soutenu financièrement cette réalisation. Un tout grand merci.
Un concept didactique permettra d’obtenir plein d’informations sur tous les éléments
naturels composant le jardin. 

Participez au financement des panneaux didactiques
20 panneaux didactiques jalonnent le parcours à travers le jardin. Vous pouvez déjà les
découvrir sur le site Internet mais attention, le travail est encore en cours. Vos
remarques sont bienvenues.
Mon amie dessinatrice-graphiste Claire Bijotat a réalisé ces panneaux didactiques et,
en complément, une foule d’informations sont disponibles sur le site SOS hérissons et
directement accessibles grâce au QR code figurant sur les panneaux.
La conception et la fabrication de ces panneaux a cependant un coût : 6000
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CHF.Même s’il a été calculé au plus près, ce montant est entièrement à ma charge. Un
coup de pouce financier serait le bienvenu. En contrepartie, votre nom (si vous le
souhaitez) sera mentionné sur le panneau général à venir.
Si vous souhaitez participer financièrement, passez par le site SOS hérissons,
page Je veux aider, et faites un don avec mention Jardin des hérissons.
Un tout grand merci d’avance !

Nouvelles du centre de soins
A nouveau, le travail accompli est reconnu et validé tant par le vétérinaire cantonal que
par l’inspecteur cantonal de la faune sauvage. Ce dernier a pris en charge les frais
médicaux, ce qui est une aide très appréciée depuis l'ouverture du centre.
Le reste des frais (nourriture et fournitures diverses), sont couverts par les parrainages.
Merci à tous pour votre soutien, vous êtes formidables.

Les hérissons victimes de notre mode de vie
Le recensement actuel des hérissons démontre qu’ils sont encore bien présents dans
les quartiers peu denses tels les quartiers de villas. Ils y trouvent un habitat qui leur
convient mais ils paient aussi souvent de leur vie cette cohabitation avec nous autres.
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.
Quitte à me répéter, merci d’être attentifs aux hérissons lors des travaux de
jardinage !
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Adoption de hérissons, attention l'endroit compte !
Les demandes d’adoption dépassent toujours très largement le nombre de hérissons
adoptables. Malheureusement, la plupart des personnes ne réalisent pas à quel point
leur jardin ne peut pas être retenu.
Au-delà des dizaines de demandes d’adoption parvenant de toute la France (alors
même que je précise que le centre se trouve à Genève), c’est surtout les alentours du
jardin qui se révèlent inadéquats. Un hérisson a un vaste territoire bien plus vaste
qu’un seul jardin et, à moins qu’il ne s’agisse d’un hérisson très handicapé, il va
beaucoup se déplacer durant la nuit. Dès lors, pas question de relâcher un hérisson, né
au centre ou soigné durant des mois, dans un jardin proche d’une route très
fréquentée, de voies de chemin de fer ou encore situé en pleine ville.
A tous ceux qui se reconnaissent dans ce descriptif et à qui je n’ai peut-être pas eu le
temps de répondre (pardon), vous comprendrez que je ne puisse retenir votre
demande d'adoption et que je privilégie des lieux plus appropriés.
Mais il est toujours possible de favoriser les hérissons "locaux" qui sont déjà bien
habitués à des conditions de vie plus rudes. Il suffit d’aménager votre jardin avec plein
de coins sauvages et un réfectoire comme indiqué sur ma page https://www.
christinameissner.com/preparez-au-herisson-un-jardin-ideal/. 

Ils sont prêts à être adoptés
Si vous estimez votre jardin propice à l'accueil d'un hérisson (voir ci-dessus)
alors inscrivez-vous pour adopter un des hérissons prêts à être adoptés que voici
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Niaksa

Gloria

Groseille
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Cassegrain

Pierre

L’automne arrive, n’évacuez pas les feuilles mortes ! 
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Constituez avec les feuilles mortes des tas que vous laisserez dans un coin du jardin
ou sous les haies plutôt que de les évacuer. Elles vont assurer le renouveau de la vie
au printemps et un hiver chaud et douillet pour le hérisson.
Aucun abri construit ne peut leur assurer de meilleur gîte qu’un tas de
feuilles.Les insectes et vers qui décomposent la matière organique des feuilles,
dégagent se faisant de la chaleur. Ainsi, le hérisson bénéficiera tout l’hiver d’un repas
servi à domicile et celui-ci sera aussi chauffé naturellement.

Les hérissons victimes de la disparition des insectes

Les changements climatiques et leurs effets sur la biodiversité n'épargnent pas le
hérisson, c'est indirectement ce que l'on peut en conclure face aux résultats d’une
étude analysant les causes de mortalité et le taux de survie de 1683 hérissons
accueillis dans le centre de SOS hérissons depuis 2014 et au Bioparc depuis 2019. Les
conclusions de cette étude menée en 2020-2021 par une étudiante montrent d'une part
que les jeunes ont plus de chances de s’en sortir et que les hérissons âgés et d'autre
part que la présence de vers est très répandue et que leur traitement précoce
augmente le taux de survie. Les hérissons sont insectivores mais avec la disparition
des insectes, il est probable que l’augmentation des infections soit due au fait qu’ils
mangent davantage de limaces et d'escargots qui sont porteurs des vers. A suivre...



La Nouvelle Zélande éradique le hérisson
Il y a quelques jours, j’ai reçu un appel de Nouvelle Zélande. La personne s’inquiétait
du programme d’éradication du hérisson lancé par le gouvernement et cherchait le
soutien de SOS hérissons. Il a fallu rappeler que si tout devait être entrepris pour
sauver le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) en Europe, ce même hérisson
importé en Nouvelle Zélande il y a fort longtemps, avait hélas proliféré au-delà du
tolérable faute d’ennemis naturels. La prédation du hérisson sur les œufs menace la
survie des oiseaux qui pondent au sol comme le kiwi, une espèce endémique que l’on
ne trouve pas ailleurs et qui n’a nulle part ailleurs où aller. La décision du
gouvernement de sauver sa faune unique de disparition est donc juste. La personne
m’a demandé que faire alors si on trouvait un hérisson blessé, je lui ai répondu qu’il
fallait bien sûr éviter toute souffrance et malheureusement l’euthanasier. Elle n’a pas
compris que les espèces envahissantes sont la troisième cause d’extinction de la
biodiversité après la perte des habitats et le braconnage et j’en suis navrée car c’est la
vision globale qui doit toujours guider l’action locale.



Retour au Bioparc Genève pour notre sortie annuelle

L’équipe des bénévoles du centre SOS hérissons est retournée au Bioparc
Genèvepour sa sortie annuelle tant ils avaient apprécié la sortie précédente dans ce
parc animalier unique en son genre. Après un sympathique repas au restaurant la 3e
Mi-Temps, nous avons été accueilli par le directeur Tobias Blaha et son équipe dont
Nelly, notre guide tout au long de la visite du parc. Au-delà du plaisir de découvrir et
revoir les animaux, ce fut l’occasion aussi de parler du projet de nouveau Bioparc dont
tant les soigneurs que les visiteurs et les animaux du parc ont vraiment besoin. Sollicité
depuis un an, le canton est appelé à trouver un site pour le futur du parc. Des pistes
existent, on croise les doigts.
SOS hérissons, partenaire du Bioparc, qui recueille lui aussi des hérissons et qui
accueille plusieurs hérissons handicapés provenant du centre, apporte tout son soutien
à ce projet. Et pas seulement moral. En tant que vice-présidente du Conseil de
Fondation du Bioparc Genève, je ne compte pas mes heures pour faire avancer le
projet avec conviction.

Merci à vous qui soutenez la cause
hérissonne et par-delà, la biodiversité. 
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