
Alex Andina 

Aides extérieurs 

 

Alex Andina et Elsa Hofmann-Perini, photographiés avec deux hérissons, sont les responsables du Centre de 
Soins pour Hérissons à Maggia. 

Le Centre de Soins pour Hérissons de Maggia (CSHM) s'est développé d'une manière tout à fait 
inattendue. En 2002, 87 hérissons sont passés par le centre et en 2003, jusqu'à 169, beaucoup 
plus que prévu. Cela posait plusieurs problèmes de gestion, mais le plus gros problème était le 
nombre de hérissons généralement présents pendant la saison froide. Durant l'hiver 2002-2003 
ils étaient 46, durant celui de 2003 2004 71, pour atteindre jusqu'à 153 hérissons pendant l'hiver 
2006-2007. 

Les hérissons peuvent avoir jusqu'à deux nichées par an. La première nichée naît en mai-juin, la 
seconde en août-septembre. Malheureusement, presque tous les hérissons de la deuxième 
couvée, même en bonne santé, ne survivent pas à l'hiver pour la simple raison qu'ils n'ont pas 
normalement le temps d'atteindre le poids minimum de 550 g pour pouvoir hiberner. Ce sont 
précisément ces petits hérissons, que l'on voit errer durant l'automne jusqu'en janvier dans une 
recherche désespérée de nourriture, qui n'est plus là. 

La plupart des herrissons que le CSHM reçoit à l'automne entrent dans cette catégorie. Ils sont 
d'abord vermifugés et soignés si nécessaire, puis ont le temps de grossir jusqu'à un poids compris 
entre 700 et 800g. Après cela, ils sont placés à l'extérieur dans un enclos où ils peuvent hiberner 
pour  être relâchés au printemps suivant. Ces hérissons ne peuvent pas être relâchés en hiver, car 
les chances de trouver un abri convenable sont minces, voire nulles. Ils doivent donc 
obligatoirement être hébergés jusqu'au printemps. 

Sans l'aide de tous ces volontaires, le CSHM n'aurait jamais réussi. Il doit aussi pouvoir compter 
sur tous ces volontaires et en trouver des autres à l'avenir. 
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A gauche un exemple d'enclos avec des maisons. Dans ce cas, il est constitué de dalles en béton d'une longueur 
de 1 m et d'une largeur de 30 cm. Ces derniers descendent à 20 cm sous terre. Au-dessus de ceux-ci, des panneaux 
de construction d'une largeur de 50 cm ont été placés. A droite un exemple de dortoir pour hérissons. Ces maisons 
peuvent être obtenues au centre même ou fabriquées par soi-même conformément aux dessins fournis gratuitement 
par nous. 

Un enclos à hérisson doit mesurer au moins 60 cm de haut et son mur doit pouvoir s'enfoncer 
sous terre au moins 20 cm. Attention, ces animaux, malgré qu'ils ne soient pas de grands 
creuseurs, parviennent en certains cas à faire des trous de plus de 10 cm de profondeur. Les 
hérissons préfèrent les endroits plats. Un enclot à hérisson ne doit donc pas être trop raide. 
N'utilisez pas de filets métalliques car ils pourraient grimper et souvent s'emmêler et se blesser 
gravement. Plus l’enclot est grand, mieux c'est. Un minimum pour un hérisson est de 3 m2. 

 
 

                       Voulez-vous aussi aider ? 
 

Nous avons besoin de vous ! 
 

Appeler notre centre pour recevoir plus 
d’informations 

 
 
Pour toute question, concernant la mise en place d'une éventuelle clôture, ou pour tout 
renseignement complémentaire, ce centre est accessible à l'adresse suivante: 
 
Centre de Soins pour Hérissons, in Campii 13, CH-6673 Maggia. 
téléphone +41-91-753 29 22, cellulaire: +41-79-423 74 60 
info@herissons-en-difficulte.ch; www.herissons-en-difficulte.ch 
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