Premiers Secours pour Hérissons
Quoi faire quand on trouve un hérisson?
Comme première chose, il faut vérifier si l’animal est sain ou blessé, malade ou a besoin d’aide.
Les premières heures après l’avoir retrouvé sont souvent décisives sur la vie ou la mort. De
conséquent il est important de faire immédiatement la chose juste et non vouloir le soigner chez
soi à la maison ou le mettre à côté jusqu’on a le temps de s’en occuper.

Premières constatations
Des simples observations peuvent déjà nous dire beaucoup de choses:
!

À quelle heure du jour et où a-t-il été trouvé? De nuit, de jour? Sur la route, en jardin,
dans un magasin ou autre?

!

Combien pèse-t-il? Même une balance approximative de cuisine est suffisante.

!

Quelle couleur a-t-il? Brun (il est adulte), ou même roussâtre (il est vieux), gris argenté (il
est jeune).

!

Est-il maigre ou de taille normale? S’il est maigre, il est malade ou malnutrie.

!

Est-il un mâle ou une femelle? Pour un profane, il est pourtant difficile de le vérifier.

Trouver un hérisson de nuit il est tout à fait normal: le hérisson est un
animal nocturne et dans un tel cas, il faut le laisser. Si on le trouve à la
marge d’une route de grande circulation, on le peut aussi porter dans un
endroit sûr, mais jamais plus loin de 50 – 100 m du lieu où il a été
retrouvé. Le porter à divers kilomètres de distance, on fait plus de mal
que du bien: le hérisson, ne connaissant pas le nouvel endroit, où se
trouve, risque de tomber dans plus de dangers, que où il était avant. En
outre, s’il s’agissait d’une femelle, les petits, qui l’attendent dans le nid,
sans mère, ils mouraient. Ne jamais porter un hérisson à la maison ou,
Celle-ci en haut est
pire encore, à l’école pour le montrer aux enfants. Dans un tel cas, un l’apparence d’un hérisson
hérisson est soumis à un “stress” inutile, qui le peut faire tomber malade. sain.
De plus, s’il s’agit d’une femelle, un foie remise en liberté, pourrait aussi
tuer ses petits, puisqu’elle les trouvera affaiblies.
Si un hérisson est trouvé pendant le jour, c’est déjà une indication que
quelque chose ne va pas. Un hérisson peut aussi être trouvé de jour,
simplement parce qu’il a été délogé de son nid et il est en train de
chercher un endroit plus sûr. Mais normalement celle-ci est une
indication que le hérisson est blessé ou malade. Si la blessure est vielle
de plusieurs jours le hérisson peut laisser une odeur de pourri et souvent
il y a déjà sur la blessure ou aussi sur le corps des oeufs de mouche ou
Un hérisson malade
pire encore ses larves, qui le mangent vif. On peut trouver les oeufs et par contre est maigre
les larves même sur les hérissons malades. Un hérisson trouvé dans comme en haut et en bas.
cette condition et situation a besoin d’un aide immédiat et il faut appeler
tout de suite le centre de soins pour hérissons le plus proche.
Le pois avec la couleur nous indique immédiatement l’age de l’animal,
mais il nous indique aussi l’état de santé. Le peser est la meilleure chose,
mais souvent une balance n’est pas à portée de main. Le pois pourra ainsi
être estimé par la taille de l’animal, quand il se roulera en boule: est-il
comme un mandarin " 100 – 200 g, comme une orange " 300 – 400 g,
comme un pamplemousse " 500 – 600 g ou comme un melon " plus de

700 g. Si le hérisson est blessé ou malade de fois il
ne se roulera plus, ce que c’est une autre indication
que l’animal ne se porte pas bien.
Beaucoup de hérissons naissent trop tard, c’est-àdire, après le demi d’août. Ces hérissons même si
tout à fait sain ne pourront pas survivre l’hiver, pour
la simple raison qu’ils n’atteignent pas pour la moitié
d’octobre le pois minimal de 550 g, nécessaire pour
hiberner. Si ce pois est atteint, leur possibilité de
survie est minimale, mais réelle. Mieux serait un pois
entre 700 et 800 g. Ce dernier est atteint seulement
par les hérissons nés avant la fin de juin. Un
hérisson trouvé entre novembre et janvier doit être
recueilli en tout cas. Les adultes vont en hibernation
en mois d’octobre, non pas à cause du froid, mais
parce que leur nourriture naturelle, c’est-à-dire les
limaces, les vers, les insectes et autres petits
Établir le sexe des hérissons est seulement
animaux, commence à manquer. Si par contre on le possible si l’animal est complaisant. Pour les
voit vagabonder a novembre et même plus tard, ça adultes chez la femelle (à gauche), la vulve se
à 1 – 1.5 cm de l’anus, alors que le pénis du
signifie qu’il est blessé ou malade. Les jeunes, qui trouve
mâle (à droite) se trouve à 5 cm de l’anus. Chez
n’ont pas atteint le pois minimal, ne vont pas encore les jeunes, le pénis n’a pas encore atteint sa
en hibernation et ils vagabondent dans l’éphémère position définitive, en se trouvant plus proche de
espoir de trouver quelque chose à manger, que la l’anus. Par conséquent chez les jeunes, il est plus
nature cependant n’offre plus. On peut aider ces difficile d’établir leur sexe.
hérissons avec la même nourriture et quantités, qu’on donne aux chats, soit les croquettes, soit la
viande en conserve, mais pas de lait de vache. Mais encore mieux serait de les recueillir et les
remettre à un centre de soins pour hérissons. Ne pas chercher de les soigner chez soi à la
maison et les garder pendant l’hiver. Pour la plupart des cas, ça ne réussira pas. Un petit
hérisson trouvé dans ces conditions est très souvent affaibli par la pénurie de nourriture et par
conséquent il est malade. Seulement mains expertes le peuvent soigner et sauver.

Premier aide
Un hérisson qui a besoin d’aide, surtout s’il est blessé, doit tout de suite être mis au chaud, parce
ce que le risque qu’il puisse aller en hypothermie, c’est-à-dire quand le corps ne peut plus
produire la chaleur nécessaire, est grand. Ça signifie de le prendre à l’intérieure et le mettre sur
une bouillotte enroulée dans des draps, pour ne pas le brûler, et lui laisser assez de place dans la
boite ou cage, dans la quelle il a été mis, pour descendre de la bouillotte, en cas qu’il fait trop
chaud. Si possible, le mettre en un endroit tranquille, où il ne peut pas être atteint par des enfants.
La boîte ou cage, dans la quelle il se trouve, doit être assez grande (au moins 50 x 30 cm) et
possiblement lui mettre une boîte plus petite dedans, comme celle des souiller, où il peut se
réfugier. Sur le fond de la boîte ne pas mettre du foin ou de la pallie, mais simplement du papier
de cuisine. Ça vous permettra de voir immédiatement s’il saigne ou s’il a des puces. Ce fait, on
peut lui donner à manger: exactement la même chose qu’on donne aux chats, comme décrit
auparavant. Pas de carottes ou des pommes de terre ou de la salade, les hérissons sont des
carnivores! À la limite on peut lui donner une tranche de pomme ou de banane.

Ensuite appelez le plus proche centre de soins pour hérissons!
Centre de Soins pour Hérissons, Maggia
Alex Andina et Elsa Hofmann-Perini
C.P. 82, CH-6673 Maggia
téléphone: 0041-91-753 2922, cellulaire: 0041-79-423 7460
www.herissons-en-difficulte.ch, info@herissons-en-difficulte.ch

