Association Amis du Hérisson
in Campii 13, CH-6673 Maggia
091-753 29 22; 079 423 74 60
info@herissons-en-difficulte.ch
www.herissons-en-difficulte.ch

Nous sommes une association, d’utilité publique
sans but lucratif et composée exclusivement par
des volontaires (membres actifs), ayant comme but
la promotion active de la sauvegarde du hérisson
indigène (Erinaceus europæus) comme animal
protégé avec la conservation de son habitat
naturel au moyen d' actions de sensibilisation et de
divulgation, ainsi que la gestion à l’aide des
membres actifs de plusieurs infrastructures de soin
aux hérissons en difficulté jusqu’au moment de
leur remise en liberté.

Notre organisation

Emblème de l’association Amis du Hérisson
avec siège à Maggia, canton du Tessin.

Notre organisation a une structure décentralisée
composée de plusieurs infrastructures et membres:
Centres de soin pour hérissons
-

Centres di convalescence pour hérissons

-

Parcs pour hérissons

-

Sites pour la remise en liberté

-

Administration

-

Membres actifs

-

Membres

-

Sponsors

Alex Andina et Elsa Hofmann-Perini, gérants
du Centre de Soin pour Hérissons à Maggia.

Centres de soin pour hérissons
Les centres de soin pour hérissons ont la tâche de
soigner les hérissons blessés, malades, mères en
difficulté, orphelins et hérissons nés trop tard, qui
n’ont plus le temps de grandir suffisamment pour
survivre à l’hiver. Pour des opérations
chirurgicales complexes et pour des conseils nous
n o u s appuyons sur un vétérinaire spécialisé. Les
soins sont donnés à l’aide de médicaments et de
médications.

Romina Perucchini, gérante du Centre de
Soin à Quartino.

Nous avons 2 centres de soin pour hérissons. Le
premier se trouve à Maggia, dans le canton du Tessin, à 12 km au nord de Locarno. Il est
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le point principal de l’association, en étant historiquement aussi le plus ancien: il existe, en
effet, depuis 15 ans.
Le deuxième se trouve à Quartino, entre Locarno et Bellinzone près de l’aéroport
Cantonal de Locarno. Ce centre existe depuis 10 ans et a été conçu sous la direction et
le contrôle de celui de Maggia.
Centres di convalescence pour hérissons
Les centres de convalescence pour hérissons sont
capables d'administrer certains médicaments et de
gérer la convalescence des hérissons qui ont déjà
jouit de soins dans un des deux centres de soin. Ils
peuvent aussi donner une première aide et établir
l’état de santé du hérisson hospitalisé. À cet égard
ils peuvent décider de le transférer à un centre de
soin ou de continuer eux-mêmes les soins.
Il centre de convalescence de Broglio
(Haute Vallée Maggia) géré par Mara Donati.

Nous avons deux centres de convalescence pour
hérissons, un à Broglio dans les hauts du Val
Maggia et un deuxième à Bellinzone.
Parcs pour hérissons

Un exemple d’un parc pour hérissons.

Les parcs pour hérissons ont la tâche d' abriter les
hérissons qui sont guéris et ont été déclarés sains.
Ces derniers doivent être abrités jusqu’à leur
remise en liberté. Cela sera le cas surtout au
printemps, après que nos protégés ont passé
l’hiver en hibernation dans un de ces parcs.
Le nombre des parcs pour hérissons varient
continuellement, mais nous pouvons toujours
compter sur une quarantaine de familles qui ont
construit dans leur jardin une enceinte pour
pouvoir les accueillir.
Sites pour la remise en liberté

Tous nos parcs pour hérissons ne se trouvent pas
U n exemple d’un parc pour la remise en dans un lieu approprié pour la remise en liberté.
liberté. Ce parc ne se différencie pas
beaucoup d’un parc pour hérissons. La Nous devons donc nous appuyer à des structures
différence majeure c’est l’emploi qu’on en dont l’unique tâche est celle de remettre les
fait.
hérissons en liberté. Cela peut être une opération
assez complexe, car une grande partie des hérissons sont des jeunes et n’ont pas
encore appris à vivre de manière autonome. En effet après la libre sortie nocturne ils
rentrent volontiers dans le parc, où ils savent qu’ils trouveront un abri et à manger.
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Des fois ils ont besoin jusqu’à un mois pour apprendre à se nourrir d’insectes, lombrics,
escargots et autres petits animaux. Seulement après avoir atteint cette autonomie, ils
s’en vont définitivement, mais peuvent rester dans les alentours.
Administration
Une telle organisation a obligatoirement
besoin d'exécuter diverses tâches
administratives, telles que le secrétariat,
la comptabilité, contrôle des membres,
demandes de soutiens financiers,
conférences, gérance du site internet et
informations périodiques à nos membres.
Les membres actifs de notre
administration n’ont pas seulement à faire
Le membre actif, Gaby Mondini, biologiste, tient directement avec les hérissons, mais
beaucoup de conférences surtout auprès des écoles.
exécutent aussi des tâches auxiliaires
nécessaires.
Membres actifs
Les membres actifs sont tous des personnes volontaires qui prennent en charge
diverses tâches, comme le soin des hérissons, la gérance de leur parc de hérissons,
secrétariat, conférences, etc. (voir administration).
Membres
Les membres sont ceux qui nous soutienent avec le payement de la cotisation annuelle
individuelle ou de famille. Grâce à eux nous obtenons une partie des moyens financiers pour
accomplir notre tâche. Avec leur soutien nous pouvons payer la nourriture, les
médicaments, le vétérinaire, divers matériaux nécessaires et les dépenses
Voilà le premier hérisson hospitalisé au Centre de Soins à administratives.
Maggia. Il s’appelait “Ricciolina » une femelle, et a été trouvée
avec un poids de 300 grammes le 20 novembre 2001.
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Sponsors
Ils sont des membres qui nous soutiennent
financièrement, soit des personnes privées,
soit des fondations, mais pas l’Etat, qui ne
nous a jamais aidés.

Histoire

C
eci était la première enceinte extérieure, Nos membres
actifs en ont pris exemple.

Elle commence avec la fondation du Centre de
Soin pour Hérissons de Maggia, le 20
novembre 2001 par les membres actifs Elsa
Hofmann-Perini et Alex Andina.
Par une froide soirée de fin de novembre 2001
un hérisson ne pesant que 300 gr se promenait
au jardin devant la cuisine. Il cherchait quelque
chose à manger; les restes que les chiens et
les chats ont laissés dans leurs plats. Un
hérisson si petit en cette
période tardive de
l‘année n’aurait pas pu survivre à l‘hiver. Il
pouvait être aidé ou abandonné à son destin.
Nos fondateurs ont décidé de l’aider.

Armando Besomi, alors président de la Société
Une des deux nouvelles enceintes extérieures, qui a de la Protection des Animaux de Bellinzone
remplacé la première.
(SPAB), lors qu’il a appris ce fait, a proposé à
Elsa et Alex de devenir leurs experts en hérissons. Le comité a toute de suite approuvé
et a décidé d'intégrer le Centre de Soin pour Hérissons de Maggia dans la SPAB, où
tous ces animaux qui leur avaient été confiés pendant l’année pouvaient être soignés,
avec le but d’être remis en liberté sains et forts dans le lieu où ils avaient été trouvés.
La mise en exécution de tels propos était par contre bien plus difficile et complexe que
la décision elle-même.
Au début il a été nécessaire d’obtenir le permis cantonal pour soigner de tels animaux
sauvages et comme tels protégés par la loi. Ce permis a été promptement accordé par
les autorités cantonales. Même si Elsa Hofmann-Perini, infirmière de profession, avait
déjà eu une telle expérience dans un autre canton plusieurs années auparavant, l’état
de santé du premier hérisson trouvé n’avait pas l’air de s'améliorer. Un cours pour le
soin de ces animaux auprès de la “Pro Igel” (pro hérisson) dans le Canton de Zurich
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devenait ainsi urgent.
Au premier hérisson trouvé d’autres suivirent et puis d'autres encore. Nos connaissanc
es professionnelles et la technique pour les soins s'amélioraient et devenaient de plus
en plus précises, mais l'infrastructure se révélait insuffisante ou, mieux, elle n’était plus
en mesure de répondre aux nouvelles et continuelles exigences. Une cage intérieure
pour les soins (infirmerie) et une enceinte extérieure pour les hérissons en phase de
guérison devenaient nécessaires.
La première cage intérieure pouvait loger jusqu’à 6 hérissons en même temps ou en
cas de petits beaucoup plus. Facilement accessible elle permettait et permet toujours
un travail rapide et rationnel. De même l’enceinte extérieure, où les hérissons accueillis
peuvent se remettre jusqu’au moment de la remise en liberté. A la première cage
intérieure une deuxième s’était ajoutée, ce qui a doublé la capacité du centre.
Pendant la première année d’activité le Centre de Soin pour Hérissons à Maggia a
abrité en tout plus de 80 hérissons, qui nous sont parvenus de tout le canton Tessin,
des Grisons de langue italienne et même du nord des Alpes. Les hérissons abrités
étaient faibles, malades, blessés ou des petits avec ou sans mère. Pendant la
deuxième année d’activité le nombre des hérissons accueillis, comme prévu, a doublé,
ce qui a rendu nécessaire un agrandissement des structures. A l’exception d’une partie
des hérissons blessés, le Centre de Soin pour Hérissons de Maggia a pu sauver et
remettre en liberté tous les hérissons qui lui avaient été confiés.
La notoriété du centre de Maggia s'est très rapidement développée au point que le
nombre d'hérissons soignées pendant l’année 2008 dépassait les 300 unités. Mais non
seulement le nombre des hérissons augmentait à démesure, aussi les coûts devenaient
excessifs. Cette situation posait évidement des problèmes non négligeables, puisque la
SPAB ne pouvait pas assumer tous les coûts, ayant à charge beaucoup d'animaux
d’autres espèces. Après avoir examiné plusieurs solutions il a été décidé de fonder
l’association Amis du hérisson. Son assemblée constitutive a eu lieu le 5 juillet 2008.
Depuis cette date l’association Amis du hérisson est devenue complètement
indépendante, non seulement du côté pratique mais aussi du côté financier. Elle n’a
pas oublié la SPAB, qui lui a fait de génitrice pendant presque sept ans. En effet, les
deux associations collaborent toujours.
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A
lex Andina

En haut un nouveau-né. Les hérissons naissent avec les
épines recouvertes d'une membrane pour protéger la mère
pendant l’accouchement. Elle l’enlève aussitôt après. En bas
un hérisson allaité par Elsa. Aujourd’hui nous n’employons plus
les biberons, mais une seringue, qui s’est révélée plus
commode et efficace.

©
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Successivement aux premières cages
il en a été ajoutées 7 autres.
L'enceinte extérieure a été
complètement démantelée parce
qu’elle était obsolète et a remplacée
par deux autres beaucoup plus
pratiques et de plus grande capacité.
Le nombre des hérissons en soin a
augmenté jusqu’à un maximum de
466 unités en 2011. Depuis lors les
hérissons, comme aussi beaucoup
d’autres animaux, sont en constante
et continuelle diminution à cause de
la destruction de leur habitat et de
l’emploi de poisons dans la nature,
tels qu'insecticides, engrais artificiels
et autres, et aussi de l’emploi
démesuré des tondeuses à gazon,
qui leur causent souvent des
blessures atroces. Les soins des
hérissons à ce moment est devenu
beaucoup plus complexe, au point de
nécessiter beaucoup plus de temps.
La cause est à rechercher dans le fait
que tous ces dégâts causés à la
nature ont procurés aux hérissons,
mais pas seulement, beaucoup de

maladies, en grande partie inconnues.

Le hérisson
Les hérissons sont des mammifères insectivores nocturnes et sont diffus en Europe et
en Asie occidentale. Ils existent depuis 15 millions d’années et appartiennent à l’ordre
des mammifères les plus ancestraux. En effet, les insectivores existaient déjà au temps
des dinosaures. De ces primitifs insectivores se sont développés ensuite tous les
autres mammifères, y compris les insectivores modernes dont le hérisson. Les
hérissons se nourrissent d’escargots, lombrics et insectes. De temps en temps leur
menu comprend aussi des souris et de petits serpents. Pour les amoureux du potager
ou du jardin les hérissons sont leurs meilleurs alliés. Malheureusement ils sont aussi en
voie de disparition.
D'innombrables hérissons perdent la vie chaque nuit écrasés par des automobiles,
lorsqu'ils sont à la recherche de nourriture. Il suffit de penser qu'un recensement fait au
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Danemark en 2000, démontre que 120'000
hérissons ont été écrasés, sans compter
les blessés, qui se sont réfugiés sous un
buisson pour ensuite mourir. Chez nous
en Suisse, qui a environ le double
d’habitants et de surface, la situation est
bien pire et une extrapolation est vite faite.
Quand le soleil se lève, les hérissons vont
dormir, mais de nouveau nous les
hommes rendrons leur vie, ou mieux, leur
sommeil difficile, non seulement avec le
bruit du trafic routier, mais aussi avec les
souffleurs de feuilles pour ne pas parler des
débroussailleuses, tondeuses à gazon ou
avec la brûlure des haies, actions qui font
beaucoup de victimes, les laissant
souvent gravement blessés et souffrir
longtemps avant de mourir.
Le hérisson pour sa subsistance a besoin
d’un environnement varié que lui offre
diverses possibilités et variété de
Attention, une tondeuse à gazon peut être très
dangereuse. En effet elle peut le blesser gravement et lui nourriture. La campagne moderne avec
causer des douleurs atroces.
ses monocultures ne lui offre plus une
alimentation suffisante et adéquate. Ainsi il est forcé toujours plus à se déplacer vers
les centres habités, où il trouve des restes laissés par les chiens ou les chats ou
malheureusement aussi des restes de poubelle. Cela l’oblige à traverser de vastes
surfaces couvertes de goudron ou jardins entourés par des murs ou, pire, d’enceintes
dangereuses où il peut s’accrocher ou se prendre dans des piège, comme les piscines,
hors desquelles il ne peut plus sortir. De plus les hommes préfèrent des jardins soidisant “nets” et eux aussi n’offrent pas une alimentation suffisante et adéquate.
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Les hérissons préfèrent un
environnement avec
beaucoup de feuilles, du
vieux bois, des buissons et
de l'herbe haute pour
trouver assez de nourriture
et suffisamment de matériel
pour construire un nid. Ils
vont en hibernation pendant
l’hiver, mais pour cela, ils
doivent emmagasiner assez
de gras. Un hérisson en
dessous de 700 – 800
grammes a peu de chance
de survivre à l’hiver. En
Les hérissons aiment l’herbe haute et les buissons avec beaucoup de
feuilles et du vieux bois, où ils trouvent abri et nourriture, tels que des automne nous pouvons les
insectes, lombrics et escargots.
ai d e r e n d é p o sa n t d a ns
notre propre jardin de la
nourriture pour chiens ou
chats. Un gamelle d’eau est
importante même en été.
Ne jamais leur donner du
lait de vache, parce qu’il
contient trop de lactose, qui
leur procure des fortes
diarrhées, ce qui peut
provoquer la mort.
En captivité les hérissons
sont nourris essentiellement
avec la même nourriture
pour chiens et chats, c’estCette mère a été investie par une voiture et a subi une commotion à-dire viande en boite et
cérébrale. Malgré les soins intenses, auxquels elle a été soumise, elle a
donné naissance dans une de nos enceintes à sept petits sains. Mère et croquettes. Le menu peut
petits ont été relâchés deux mois après dans le lieu où elle avait été trouvée.
aussi être varié avec des
œufs brouillés, viande hâchée ( pas de porc ) avec une goutte d'huile de mais. Le tout
évidement sans sel. Donner de l’eau fraîche, changée au moins une fois par jour.
Pendant la période de captivité dans une cage on doit offrir aux hérissons assez
d’espace pour lui permettre de se mouvoir. Une surface de 1m 2 est un minimum absolu.
Plus on peut leur offrir d'espace mieux c'est. Dans le cas idéal il devrait y avoir dans
une enceinte extérieure une surface de 6m 2 . A l’intérieur de cette enceinte, on doit y
mettre une caisse ou une cage de dimension de 30 x 20 cm environ remplie de
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journaux déchirés et avec une ouverture de 10 x 10 cm. Le hérisson la considèrera
comme son nid et emploiera les journaux pour se construire son nid à l'intérieur. Sur le
fond de la cage nous conseillons de poser des journaux, qui ont le but de rendre le
nettoyage journalier plus facile. La température doit être autour des 20°C.
En laissant dans son propre
jardin un coin inculte et en
n'employant pas d'
herbicides et d'insecticides
chimiques, on contribuera à
garder en vie une faune
désormais déjà très en
danger.

Ce hérisson nous a été confié très petit, faible et en fin de vie. Nous
avons réussi à le sauver et à le remettre dans la nature.

Pour toutes questions ou demandes d’aide appeler l’association Amis du Hérisson entre 10:00
et 22:00 ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante:

info@herissons-en-difficulte.ch.
Téléphone: 0041 91 753 29 22, cellulaire: 0041 79 423 74 60
www.herissons-en-difficulte.ch

