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Fred accueilli de Ferney le 25 juillet et libéré le 30 septembre

Chers amis des hérissons

https://www.christinameissner.com/herissons/fred-2/


Que nos chemins se croisent en 2023 ou pas, je vous souhaite une
année 2023 pleine de santé, de joie, de sérénité et de merveilleuses
rencontres avec le monde sauvage qui nous entoure, nous
ressource et dont nous avons tant besoin. Bonne lecture !
Christina Meissner

Rétrospective 2022

223 hérissons et 3 écureuils ont été accueillis
et soignés ,

79 % ont retrouvé la liberté

Nouveauté 2022 : les écureuils

https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/herissons-liberes-cette-annee/?annee=2021


Bilutek arrivé le 1er avril Nuts, le 25 juin

Peanuts, le 27 juillet

https://www.christinameissner.com/herissons/bilutek/
https://www.christinameissner.com/herissons/nuts/
https://www.christinameissner.com/herissons/peanuts/


Les soins des bébés
écureuils s’apparentent à
ceux prodigués aux
hérissons. Un nid chaud
et le biberon leur
suffisent tant qu'ils sont
petits. Les conditions
d’hébergement diffèrent
cependant dès qu’ils
sont capables de sortir
du nid.



C’est alors une cage en
hauteur, représentant 3
fois le volume de celle
d’un hérisson, dont ils
ont besoin. Et comme ils
ont un rythme diurne et
non nocturne, la cage
doit être installée dans
une pièce éclairée. Les
jeunes ados demandent
plein d'attentions et de
devoir faire aussi
attention car ils explorent
tout dès qu'ils le peuvent
car ils ont vite fait de
sortir de la poche...





Plus tard, une grande volière est nécessaire avec des branches et
des enrichissements pour qu'ils ne s'ennuient pas. Leur durée du
séjour est aussi 3 fois plus longue (3 mois) . De fait, l’accueil
d’écureuils diminue la capacité d’accueil du centre de soins.



Heureusement, il y a aujourd’hui d’autres centres de soins à Genève
qui complètent l’offre. Mais force est de constater qu’au plus fort de
la saison (mai à octobre) les besoins dépassent toujours largement
l’offre.
Des 226 animaux arrivés au centre en 2022, 161 ont été libérés
auxquels il faut ajouter ceux libérés en 2022 mais arrivés en
2021 donc un total de 190 libérés en bonne santé. 61 n’ont pas
pu être sauvés. L’accueil d’écureuils étant peut-être une exception,
ils ont été considérés dans les statistiques comme des « hérissons
». Ils ont donc une fiche de soins comme ces derniers et ils sont
inclus dans les statistiques.

Les miraculés de 2022

Terrible teigne
Le nombre d’animaux gravement atteints par la teigne du hérisson
(Trichophyton Mentagrophytes) est toujours en augmentation mais
on peut les guérir.



Pangoline n’avait plus rien d’un
hérisson quand elle est arrivée le 26
novembre, tant la mycose due à la
teigne combinée à une infection
bactérienne avait transformé poils et
piquants en une masse infâme. Après
deux mois de traitements, la voilà
métamorphosée en une magnifique
hérissonne prête à reprendre sa liberté.

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


Une pensée pour Pinouille et ses bébés nés au centre le 15 juin,
soit 5 jours après son arrivée mais qui ont développé la teigne
quelques semaines après leur naissance. Malgré les soins, aucun
n’a survécu.

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


Cracote trouvée en mai, à Forestland, un parc d’attraction de
Divonne. Elle a eu beaucoup de chance d’être aperçue et amenée
pour soin. Il a fallu y croire, passer plusieurs fois sur le billard pour
qu’elle soit enfin cicatrisée de ses plaies.

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




Rillette, arrivée en mai, a été trouvée par les élèves dans le parc de
l’école en Sauvy à Lancy. Amenée par la police municipale, j’ai dû
ensuite quand même l’apporter à la clinique des Tuileries car la
blessure était très grave. Rillette a retrouvé la liberté dans la jardin
d’un des enfants de l'école où elle avait été trouvée.

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


Icara recueillie en avril dans une rue de Ferney, était brûlée sur la
moitié du dos et balafrée sur tout un côté. Les traitements pour
reconstituer le derme et l’épiderme ont été quotidiens pendant 9
mois ! A l'instar des grands brûlés, les poils et piquants n’ont pas
repoussé sur la cicatrice ce qui la rend vulnérable même quand elle
se met en boule. Elle vit dans un vaste parc avec d’autres
handicapés, chez Magda.

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




Le sentier didactique du centre de soins

Après avoir inauguré le nouveau jardin avec sentier didactique le 30
avril 2022, le jardin a été ouvert aux visites. Du 1er mai au 30
octobre, les visites se sont succédées chaque semaine sans qu’il n’y
ait eu de publicité ou d’annonces spécifiques faites hormis sur le
site. Un succès qui s’explique sans doute par le fait que c’est, à ma
connaissance, l’unique sentier didactique situé en zone villas et
ouvert au public de la région. Pour rappel 24 panneaux didactiques
mettent en évidence les éléments du jardin et leur intérêt ou danger
pour la faune. Chaque panneau est muni d’un QR code qui renvoie
à une page spécifique du site Internet pour plus d’infos pratiques sur
ces éléments (espèces, conseils, etc).

https://www.christinameissner.com/nature/le-jardin-du-centre-sos-herissons/les-panneaux-didactiques/


Un jardin ouvert de mai à octobre
Le jardin est actuellement au repos et ses habitants aussi. Les
animaux ont besoin de préserver leur énergie pour lutter contre le
froid et le calme du jardin leur est profitable, Quant aux végétaux, ils
seront bien plus spectaculaires et didactiques une fois les beaux
jours revenus. Pour ces raisons, le choix a été fait d'ouvrir le jardin et
le centre de soin aux visites entre mai et octobre.

Comme il s'agit d'un jardin privé et d'une activité bénévole,
l'inscription est indispensable. Formulaire d'inscription

Encore un tout grand merci aux personnes, associations et
institutions qui ont permis la réalisation du jardin et du sentier
didactique. C'est aujourd'hui un Jardin du futur certifié par la
Fondation Nature et Economie et un des 1001 sites de nature en
ville.

https://www.christinameissner.com/visiter-le-centre-et-le-jardin-sos-herissons/
https://www.christinameissner.com/nature/le-jardin-du-centre-sos-herissons/remerciements-aux-contributeurs/
https://www.naturundwirtschaft.ch/fr/jardins-certifies
http://www.1001sitesnatureenville.ch/projets/au-bonheur-des-herissons/


Des bénévoles formidables !
Fidèles et présents pour les hérissons semaine après semaine,
merci à vous !

Agnès, Anita, Isabelle, Amanda, Michèle, Brigitte,
Ruth, Leila, Corinne, Sandrine, Eliane, Sylviane,
Ingrid, Suzanne, Béatrice, Laura et Mathieu mais
aussi à Céline, Jennifer, Nawel, Noreen et Michel
pour avoir aussi aidé quand vous le pouviez.

A Alexandre pour avoir transporté des hérissons depuis Thonon
chaque fois qu'il fallait.
Les bénévoles du centre de soins sont une vingtaine à venir soit au
centre nettoyer les cages et nourrir les hérissons, soit pour accueillir
des hérissons en convalescence chez elles, merci Brigitte,
Suzanne et Sylviane ou dans leur jardin clos, des hérissons
incapables de retrouver une liberté totale merci Ingrid, Sandrine et
Magda.
Magda est la dernière arrivée des bénévoles, elle n’hésite pas à
faire des kilomètres pour prendre en charge un hérisson. Elle a
transformé sa maison et son jardin en paradis pour les hérissons
malmenés par la vie, un vrai paradis qui a accueilli en 2022
Samsung, Sedlex, Cracote, Maluna, Icara, Gabrielle, Mystery ,

https://www.christinameissner.com/herissons/samsung/
https://www.christinameissner.com/herissons/sedlex/
https://www.christinameissner.com/herissons/cracote/
https://www.christinameissner.com/herissons/maluna/
https://www.christinameissner.com/herissons/icara/
https://www.christinameissner.com/herissons/gabrielle-2/
https://www.christinameissner.com/herissons/mystery/


Maurizio et Xila. Ils peuvent ainsi finir leurs jours en toute quiétude
avec un semblant de liberté. Merci pour tous ces hérissons !
Coco, et Tempête, ont aussi été chez elle mais ils ne pouvaient être
sauvés du fait du trou qu'ils avaient au palais. Ils ont pu au moins
vivre leurs derniers jours dans les meilleures conditions.

Maurizio Maluna

Xila

https://www.christinameissner.com/herissons/maurizio/
https://www.christinameissner.com/herissons/xila/
https://www.christinameissner.com/herissons/coco-22/
https://www.christinameissner.com/herissons/tempete/
https://www.christinameissner.com/herissons/maurizio/
https://www.christinameissner.com/herissons/maluna/
https://www.christinameissner.com/herissons/xila/


Coco et Tempête partis au paradis des hérissons

Un immense merci

Aux généreux donateurs
Ils sont nombreux à soutenir le centre en parrainant les hérissons ou
grâce à des dons très généreux comme Christine de Vevey ou
Claude de Varsovie, des parrainages très appréciés comme
l'Association des Colonies, Christian de Thônex, Maxime de

https://www.christinameissner.com/herissons/coco-22/
https://www.christinameissner.com/herissons/tempete/


Lausanne, Natacha et Chantal de Frontenex ou en apportant
d’autres cadeaux réguliers comme Melita et Christian, nos «
fournisseurs » de journaux attitrés.
A l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature du Canton de
Genève pour son soutien au centre et à la Clinique des Tuileries
pour les soins.
Enfin, merci à Tobias Blaha du Bioparc Genève et à toute son
équipe ainsi qu’à Ludovic Bourqui du CRR et à toute son équipe
de s’occuper eux aussi des hérissons mal en point. Il faudrait que
l’on soit encore plus nombreux pour parvenir à éviter de refuser des
hérissons faute de place. Hélas.

Aux adoptants

Comme il y a toujours des hérissons dont la provenance est
inconnue qui doivent être libérés, il est possible de s’annoncer pour
en accueillir dans son jardin moyennant que celui-ci soit adéquat.
Merci à toutes les personnes qui ont adopté des hérissons certaines
n’hésitant pas à faire des dizaines voire des centaines de kilomètres
pour venir les chercher. Je ne résiste pas à raconter l’histoire de
cette adoptante qui travaille à Paris mais dont la maison se trouve
dans le petit village de Thodure en Isère. Elle est venue chercher
de... Paris, Shush et Misty au centre pour les amener le même jour
à Thodure juste avant Noël.

https://www.christinameissner.com/herissons/shush/
https://www.christinameissner.com/herissons/misty/
https://www.christinameissner.com/herissons/misty/


Des nouvelles cʼest toujours sympa



Merci à ceux qui donnent
des nouvelles de « leur »
hérisson adopté.
Ainsi, j’ai été ravie
d’apprendre que
Chabada la «parisienne»
d’adoption va bien.
Recueillie en 2020, elle
vit paisiblement dans un
jardin clos de Paris
depuis avril 2021 et c'est
tant mieux, sans truffe,
elle reste très vulnérable.

A propos de distance

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


SOS hérissons répond à des appels de toute la France et même
...du Maroc ! On espère que les conseils sont utiles, en tous cas ils
sont bienvenus dans toutes les régions, et il y en a beaucoup, où les
centre de soins font défaut.

Les collaborations ne connaissent pas les frontières, des contacts
réguliers ont lieu avec le Bioparc Genève et le centre de
récupération des rapaces à Bardonnex (CRR) qui apportent tous
deux un sacré coup de pouce aux hérissons, et plus loin avec le
centre de soins du zoo de la Garenne et Herminea (Vaud), Sauve
qui Pique et Tombe à Pic (Valais), le Sanctuaire des Hérissons et
plusieurs centres régionaux français sans oublier la collaboration
avec de nombreux particuliers très motivés.
Soulignons la collaboration depuis plusieurs années avec Solène du
centre SOS hérissons 49 à Saint Mélaine sur Aubance en France.
Elle a débouché en 2022 sur un protocole de soins qui fait
aujourd’hui référence.

Une reconnaissance royale



Méline du Bioparc
Genève a d’étudié les
causes qui amenaient
les hérissons à être
accueillis dans un centre
de soins. Une étude
auxquelles les données
sur 17 ans de SOS
hérissons ont largement
contribué. Grâce à cette
étude, elle a réussi son
master à l’Université de
Sussex et elle a reçu,
avec Mathieu du Bioparc
(sur la photo), le « Silver
Jubiliee Award », une
reconnaissance attribuée
à l'occasion du jubilée de
feue sa Majesté la Reine
Elisabeth II, pour leur
engagement au service
de la communauté.
Wouaouh !



C’est au moment où cette reconnaissance avait lieu que sont arrivés
3 bébés hérissons dont un seul a survécu et a pu être libéré :
Windsor

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


Windsor à son arrivée en septembre et à sa libération en novembre

Pinceau et Virgule

Merci à Suzanne, fidèle bénévole du centre qui partage avec
nous son aventure avec Pinceau et Virgule

Nés le 8 mai 2022, deux bébés hérissons, orphelins et
survivants d'une fratrie plus nombreuse, sont apportés au

https://www.christinameissner.com/herissons/pinceau/
https://www.christinameissner.com/herissons/virgule/


centre le 13 mai: «Pinceau», le petit mâle, et «Virgule» sa
sœur.
Téléphone de Christina: «j'ai ici deux bébés, j'ai une semaine
d'enfer la semaine prochaine et tu voulais des bébés»..... c'est
vrai : je passe donc chercher «mes» premiers bébés. Je n'ai
jamais nourri de bébés d'aucune sorte, ni à deux ni à quatre
pattes...
J'emporte tout le matériel pour hérissons nouveaux nés, note
en arrivant ici en vitesse tout ce que Christina m'a dit, puis
j'ouvre la caisse en bois :



Dans une couverture ultra douce
deux minuscules hérissons : 4 pattes
roses avec 5 doigts miniatures, pas
d'yeux (disons plutôt: même pas
encore vraiment de fente visible!),
pas encore de trous dans les oreilles
et un manteau de piquants encore
tout mous, ils sont aveugles et sourds
mais pas muets: ils piaillent comme
des oisillons, j'en déduis qu'il est
l'heure de «mon» premier repas.



J'enfile des gants à usage unique et
prend en main un des petits, le pèse :
35 grammes !!! Et la petite sœur ? 27
grammes !!!! Leur ventre est rose, un
peu plissé, fripé, on voit ce qu'il y a
sous la peau tellement elle est fine et
translucide. Jamais vu un être aussi
fragile !



Courage Suzanne, tu vas y arriver, je prends Pinceau dans le creux
de ma main (il y a largement la place et j'ai de très petites mains)
«s'il te plaît, ouvre la bouche, Pinceau!», j'appuie la seringue contre
le coin de sa bouche et hop il boit, oh miracle, une goutte après
l'autre, tout lentement, deux seringues de 1ml chacune – l'exploit
pour nous deux ! Entre temps, j'en oublie de respirer tant je me
concentre... et à la fin j'ai les jambes en coton...On voit le lait qu'il
vient de boire sous la peau de son ventre, ça fait une tâche blanche
bien visible de l'extérieur : incroyable !
Et ensuite pipicaca : je leur frotte très, très doucement
...disons: le bas ventre avec un coton-tige... maman hérisson
ferait ça avec la langue, mais voilà..... Oh re-miracle, il fait ses
besoins – et je n'oublierai jamais l'air d'absolue béatitude lors



de cette «activité» !! Hop : un peu de talc, et je remets Pinceau
sous la couverture et au chaud!

Je jette les gants, en
mets de nouveaux et
recommence avec
Virgule, encore plus
fragile. 30 minutes plus
tard ...ouf, ON a réussi!

Le réveil sonne à 1 heure du matin, je tape dessus, jaillis hors du lit
Piiiiiiinceau, Virguuuuuuule j'arrive !! Ils se tiennent l'un contre
l'autre, on les dirait enlacés, quel bonheur de les voir boire et grossir
de quelques grammes à chaque repas!



Je fais ça au début toutes les deux heures - jours .... et nuits ! Plus
tard, ça s'espace..

Fin mai, je vois le brillant de l’œil entre les paupières, les yeux sont
en train de s'ouvrir, je vois le globe sombre bouger, je les regarde à
la loupe, me disant bêtement qu'ils vont bientôt pouvoir me voir! Ils
cherchent déjà à se mettre en boule quand je les touche, comme
des grands !

Début du mois de juin, Pinceau, posé sur un papier-ménage,
tout branlant sur ses pattes les écarte et fait pipicaca tout seul,
comme un grand !!!!!



J'essaie bientôt de leur apprendre à
laper, c'est ardu pour moi et
compliqué et pour eux, les 4 pattes
dedans, on patauge, pique du nez –
l'équilibre est précaire - renverse tout,
mais au bout de quelques jours, ça y
est, je les regarde avec émotion se
débrouiller seuls ! Qu'est-ce qu'ils
sont doués....



5 juin, premier bain : ils sont barbouillés
de leurs essais de se nourrir seuls, tout
colle, ils s'amusent donc maintenant
dans une pataugeoire d'un centimètre
d'eau. Virgule boit, se crache dessus «à
la hérissonne», Pinceau essaie de
grimper par-dessus le bord de sa
baignoire-Tupperware !



Des mini-dents leur poussent, ils
mordillent avec passion mes doigts !
Bien : on va donc passer aux
croquettes ! Pas facile, mais si
goûteux qu'ils y prennent vite goût.
Désormais, j'entends leur crac crac
crac de nuit comme de jour !

Ils deviennent de vrais ados, ils sont recouverts de somptueux
piquants drus et très clairs, comme leur poils, ivoire et tout
propres, leurs yeux se sont ouverts, d'abord en amande, ce qui
leur donne un air fatigué, puis tout ronds et brillants.



Ils emménagent dans une cage XXL,
se promènent un peu aussi dans le
salon, puis plus loin – heureusement
qu'ils sont fusionnels et restent
ensemble : quand j'appelle «Virgule»
elle arrive en trottinant. Son frère suit,
je les récupère les deux. Hop au nid !
Ils s'endorment l'un contre l'autre....

Le 22 juillet, notre grand jour (à eux et à moi...), ils s'en vont vivre
ensemble dans le canton de Vaud. J'avais envie de leur faire plein
de recommandations et puis je me suis dit: Suzanne, ce sont de hé-
ri-ssons, lâche leur les piquants!



Bonne année à tous et merci pour votre soutien à la cause
hérissonne.
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