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Association

Le Saviez-vous ? Ouverture à Saint Maur  
d’un centre de soins pour Hérissons Européens.

L’association les P’tits Kipik dont le siège se trouve à Orsay (91400) a ouvert en décembre 2021 une 
antenne à Saint Maur des Fossés (94100) accueillant les hérissons en détresse, de Saint Maur et des 
communes environnantes. Saint-maurlemag a voulu mettre à l’honneur cette association.

Hérisson en détresse
Un hérisson est strictement noc-
turne donc tout hérisson vu en plein 
jour dans un lieu dégagé au soleil est 
un hérisson en danger : les mouches 
vont pondre sur lui, les pies, cor-
beaux, chiens... peuvent l’attaquer. 
Identifier un hérisson en détresse :
-  il est blessé ou couvert d’œufs de 

mouches ou d’asticots ;
- il titube, tourne en rond ;
- il ne bouge presque plus, parait faible ;
- il n’est pas rond mais très efflanqué ;
-  il respire difficilement, la bouche 

ouverte ;
- il a des spasmes :
- i l s’agit d’un bébé ou d’un jeune de 

moins de 250 gr trouvé sans sa 
mère et loin de son nid :

-  il s’agit d’un hérisson trouvé pendant  
l’hiver et trop petit pour hiberner 
(moins de 600 gr).

Contactez-nous le plus rapidement 
possible (il en va de sa survie), une 
première évaluation de la situa-
tion sera effectuée avec vous et 
un rendez-vous sera organisé pour 
l’accueil du hérisson si nécessaire :  
06 99 74 86 30 (centre de Saint-Maur)
ou envoyez nous un message privé 
sur notre page Facebook  
www.facebook.com/lesptitskipik

Les P’tits Kipik se donne pour objet de mettre en œuvre des actions de nature à promouvoir la sauvegarde des hérissons :
• Sensibilisation et information du grand public, afin d’aider à la protection des hérissons.
• Mise en place de centres de sauvegarde pour hérissons en détresse, dont le but est de recueillir et soigner les hérissons 
sauvages blessés, malades ou affaiblis, en vue de les relâcher dans le milieu naturel, afin de préserver l’espèce. 

Comment aider  
les hérissons
La population de hérissons est en 
fort déclin en raison principalement 
de l’activité humaine. 
Pour les aider à survivre et à se re-
produire, faîtes en sorte que votre 
jardin soit “accueillant” :
-  créez des passages avec les jardins 

de vos voisins pour qu’ils puissent 
circuler de jardins en jardins sans 
risque de se faire écraser ;

-  laissez des zones sauvages  avec 
un tas de branchages et de feuilles 
où ils pourront s’installer et élever 
leurs petits ;

-  un tas de compost accessible riche 
en insectes et vers leur permettra 
de se nourrir ;

-  si vous avez des arbres fruitiers, 
laissez des fruits au sol pour varier 
leur nourriture ;

- installez des abris à hérissons ;
-  mettez de l’eau à disposition et 

éventuellement des croquettes 
pour chats surtout l’hiver.

Attention !
- Ne mettez pas de produits toxiques 
(anti limaces, raticides, ...) qui tuent 
oiseaux et mammifères.
- Ne mettez pas de pièges suscep-
tibles de les mutiler.
- Toujours vérifier la présence éven-
tuelle d’un hérisson lorsque vous 
tondez, débroussaillez ou brûlez 
des feuilles.
- N’utilisez pas les robots tondeuses 
la nuit et même de jour surveillez 
qu’un hérisson ne se trouve pas sur 
leur passage.
- Prévoyez un dispositif dans votre 
piscine leur permettant de remon-
ter pour éviter les noyades.

L’antenne des P’tits 
Kipik de Saint Maur 
Corinne, la responsable du centre de 
soins de Saint Maur une passionnée 
des hérissons, a commencé comme 
bénévole au CEDAF (centre d’accueil 
Faune sauvage à l’école vétérinaire 
de Maisons Alfort) en 2015 et est 
aussitôt tombée sous le charme de 
ce petit animal attachant. 
Quelques années d’expérience plus 
tard, son projet d’ouvrir son propre 
centre de soins a pu enfin se réali-
ser. Après l’obtention d’un certificat 
de capacité pour l’espèce hérissons 
en 2021, elle obtient également 
les autorisations nécessaires pour 
l’ouverture du centre de Saint Maur.
Le centre peut accueillir jusqu’à 
vingt hérissons.
Comme toutes les autres antennes 
de l’association, le centre travaille 
en partenariat avec une clinique 
vétérinaire prenant en charge les 
animaux ayant besoin de soins 
vétérinaires.
L’accueil se fait uniquement sur ren-
dez-vous, appelez et nous convien-
drons ensemble d’un rdv pour une 
prise en charge rapide.

Les P’tits Kipik
Nos amis les hérissons

Le Hérisson Européen 
en quelques lignes
-  Nom scientifique : Erinaceus Euro-

peaus, Classification : Mammifère.
-  Taille moyenne adulte :  

20 à 30 cm de long.
-  Poids moyen adulte : de 800gr à 1,5 kg
-  Durée de vie : 7 à 10 ans,  

mais en moyenne 2 à 3 ans.
-  Alimentation : insectivore,  

à tendance omnivore.
-  Moyen de défense : se met en boule  

et hérisse ses piquants.
-  C’est un animal qui hiberne durant 

l’hiver.
- Gestation : 32 à 36 jours.
-  Nombre de petits par portée :  

2 à 7 bébés, parfois 2 fois par an.

Règlementation
En France, le Hérisson est un ani-
mal protégé par la loi depuis 1981, 
il est soumis à des autorisations 
spéciales pour sa détention et sa 
sauvegarde. S’il est interdit de déte-
nir un hérisson en captivité, pour le 
cas d’un animal trouvé en détresse, 
la loi vous autorise à le transporter 
chez un vétérinaire ou un centre de 
soins spécialisés. 


