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Les P’tits Kipik, un centre de 
soins pour hérissons
Lauréate du concours Action pour la planète organisé par le Conseil départemental, 
gagnante du budget participatif, écologique et solidaire de la Région Ile-de-
France (choisi par les internautes parmi 473 projets), l’association des P’tits Kipik 
ne laisse pas le grand public indifférent. Et pour cause, avec ses deux centres 
de soins pour hérissons, un à Vert-le-Petit et un à Orsay, l’association œuvre au 
quotidien pour la sauvegarde de cette espèce protégée.

À Orsay, là où tout a commencé, le centre ac-
cueille 24 petits pensionnaires récupérés dans 
tout le département. Soignés, nourris et bichon-
nés par Sara Stahl et Jérôme Gripon, son mari, 
les hérissons sont relâchés dans leur milieu 
naturel une fois leur santé retrouvée. Au quo-
tidien, le couple assure d’une part les soins de 
leur pensionnaires, mais ils ont aussi à cœur de 
sensibiliser le grand public à la protection de cet 
animal si emblématique et pourtant si méconnu. 

Trois questions à Sara Stahl, 
responsable du centre Les P’tits Kipik

Comment est né ce projet ? 

« Il y a plus de 10 ans, nous avons trouvé, mon 
mari et moi, un hérisson dans notre jardin. Nous 
avons cherché un centre et avons découvert 
l’école vétérinaire de Maison-Alfort. De fil en 
aiguille, nous nous sommes formés puis nous 
avons eu l’idée et l’envie d’ouvrir notre propre 
centre de soins pour hérissons à Orsay.»

Que doit-il faire si un Orcéen trouve un 
hérisson mal en point ?

« Nous contacter ! On ne peut pas s’improviser 
soigneur. Je me suis formée pendant 6 ans, 
en parallèle de mon travail pour réellement 
connaître l’espèce et les symptômes en cas de 
maladie. Les animaux sauvages cachent le plus 
longtemps possible leur faiblesse pour survivre. 
Si les symptômes s’aggravent et deviennent plus 
visibles, c’est que l’animal est déjà mourrant.»  

Des conseils pour les lecteurs de cet 
article ? 

« Avant de tondre ou de débroussail-
ler, vérifiez qu’il n’y a pas de héris-
son endormi sous la végétation. Ne 
donnez jamais de lait, c’est mortel 
pour eux, mais laissez une gamelle 
d’eau propre à leur attention. Le hé-
risson est un animal nocturne : un 
hérisson immobile ou errant en plein 
jour a besoin d’aide.» 

Plus d’infos sur http://lesptitskipik.fr/ et sur Facebook @lesptitskipik 
 Contact : contact@lesptitskipik.fr - 07 81 09 05 10

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’action «éco-pâturage» du lycée Blaise 
Pascal à Orsay a remporté le coup de 
cœur du jury au concours Action pour 
la Planète.
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