Vous venez de trouver un hérisson et il n’a pas l’air au mieux de sa forme. Vous souhaitez le sauver : ces
pages vous aideront. En cas de doute, prenez contact avec un vétérinaire. Vous pouvez également
contacter les centres de revalidation pour obtenir des informations supplémentaires (l'adresse des
centres de revalidation peut être obtenue auprès du secrétariat de la Ligue Royale Belge de Protection
des Oiseaux au n° de téléphone 02 521 28 50).

Soigner un hérisson
Les hérissons sont des animaux noctures. Ils s’animent, se déplacent, chassent, vivent au crépuscule
et durant la nuit.
Si vous trouvez un hérisson en plein jour, il s’agit forcément d’un animal en perdition. Si vous ne le
recueillez pas, il risque très probablement de mourir.

De la chaleur !
S'il est très faible et semble divaguer, s'il se laisse attraper sans réaction, il faut d'urgence le réchauffer
au moyen d'une bouillotte ou d'une bouteille d'eau chaude recouverte d'un drap. Préparez lui aussi un
carton avec de la paille.Il est crucial de le maintenir au chaud en permanence à l'aide de la bouillotte
(recouverte d'un linge), d'un chauffage (sans l'orienter directement sur lui) ou d'une lampe (à ne pas
mettre trop près et uniquement pour dépanner si l'on n'a rien d'autre).
Surtout, ne pas laisser le hérisson sous le soleil.

Nourriture
Proposez-lui de l'eau et de la nourriture. S'il n'a pas la force de manger, gavez-le avec une seringue
(vous en trouverez en pharmacie). Vous pouvez lui donner du Hill’s Prescription Diet - Feline a/d. Il se
présente sous la forme de petites boîtes de 156g. Il s'agit d’un aliment hypercalorique, destiné aux
animaux en état d’anorexie, de sous-alimentation, ou en convalescence. Il a un apport très élevé en
protéines, vitamines pour permettre à un animal faible de récupérer et de regrossir très rapidement.
Demandez conseil à un vétérinaire concernant les quantités à lui administrer.
Vous devrez le nourrir toutes les 4h. Attention : le hérisson ne respire que par la bouche, ce n'est donc
pas évident pour lui de déglutir.
Vous pouvez également lui donner du lait pour chiots et chatons, ou du lait pour chats (en vente dans
les grandes surfaces). Mélangez-le avec des pots pour bébés (humains). Ne lui donnez surtout pas
de lait de vache, il provoque des diarrhées mortelles.
Si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez toujours mélanger un jaune d'œuf cru avec du miel ou
du sucre (préférez le miel au sucre) et de l'eau. Nourrissez-le à l'aide de la seringue.
Ne lui donnez jamais le biberon en le tenant sur le dos. Maintenez-le debout dans votre main ou
nourrissez-le sur le ventre.
Tant que le hérisson pèse moins de 120g, il faut le stimuler après chaque biberon pour qu'il fasse ses
besoins (6o secondes, pas moins). Il suffit de lui chatouiller les deux orifices (urinaire et anal) avec un
coton humide. Cette opération est capitale pour sa survie. En cas d'irritation, humidifiez le coton avec
de la vaseline ou un peu d'huile.

Voici un tableau reprennant les quantités de nourriture à donner en fonction de l’âge. Il pourra vous
être utile si l’hérisson que vous avez trouvé est encore jeune.

Age

Poids

Aspect

Lait ou complément nutritif à
administrer par jour à 3 ou 4
heures d’intervalle

2 ou 3 jours

20g - 25g

Les piquants
sont blancs

10 ml minimum pour la journée
(répartir la dose)

7 jours

50g

Les piquants
gris apparaissent

20 ml minimum pour la journée
(répartir la dose)

12 à 14 jours

100g

Les yeux s’ouvrent

30 ml minimum pour la journée
(répartir la dose)

3 semaines

200g

Les dents apparaissent

60 ml minimum pour la journée
(répartir la dose) + pâtée pour chats

Il faut bien répartir les doses sur une journée, ce qui n’est pas toujours évident avec un bébé.
Il va falloir le peser tous les jours. Il doit prendre du poids régulièrement. Si ce n'est pas le cas, c'est
qu'il y a un problème !
Dès que possible, essayez de le faire laper dans une soucoupe. Cela vous évitera de devoir vous
lever la nuit pour les biberons. Proposez lui rapidement de la pâtée pour chats ou du steak haché.

Il a des asticots
Le hérisson que vous allez trouver en plein jour a une chance sur deux
d'avoir des asticots. Sous le soleil, le hérisson est attaqué par les mouches.
Celles-ci pondent des œufs et le condamne à une mort atroce, dévoré par
les asticots.
Il est impératif de les retirer à la pince à épiler ou à l’aide d’un coton tige s'ils sont dans une blessure
ou dans les yeux. Sa survie dépend de cette opération. Regardez correctement dans les oreilles et
aux abords de l'anus, prennez une brosse à dent s'il y en a dans les piquants. Retirez également les
œufs (sorte de grappes jaunes se trouvant sur le ventre, dans le cou et sur l'abdomen) avec une
brosse à dents sèche.
Il est très important de le réhydrater le plus possible.
Une fois les asticots enlevés, vous devrez correctement nettoyer sa peau et ses plaies avec un
produit désinfectant pas trop corrosif.
En cas d'infestation massive sur les zones peu sensibles, utilisez de l'eau oxygénée à 3%. Aspergez,
retirez les asticots, rincer avec du sérum physiologique et bien tamponner (ne jamais utiliser d'eau
oxygénée, même diluée, dans les yeux ou sur les muqueuses).

Vermifuge
Il faudra impérativement vermifuger le hérisson sauf s'il n'est pas en bon état général.
Procurez vous du Codiverm 750 chez votre vétérinaire. Demandez-lui conseil concernant les doses à
administrer. Ce produit est un traitement contre les vers pulmonaires et les vers gastro-intestinaux.
Vous pouvez également utiliser du Dolthène (vermifuge intestinal). Administrez 0,05ml (pour un hérisson
de 100g) pendant 3 jours.
Vous pouvez vous procurer un autre vermifuge mais il doit être à base de Lévamisol.
Ne jamais vermifuger en cas de diarrhée, il faut toujours gérer la diarrhée avant.

Il a de la diarrhée
Dans un premier temps, donnez-lui 1/4 de gélule d'Ultra Levure. Si vous ne constatez pas d'amélioration,
demandez un anti-diarrhéique chez un vétérinaire.
Avec le lait maternisé pour chaton, il est normal que les crottes du hérisson soient de couleur vert
clair.

Il a des problèmes respiratoires

En cas de troubles respiratoires intenses, vous devrez lui donner du Microsolone 1mg. Broyez 1/4 de
comprimé (pour un hérisson de 250g) dans sa nourriture une fois par jour pendant 3 jours (pas plus).
Mettez le aussi sous antibiotique Borgal en injectable 7,5 % (0,2 ml pour un hérisson de 500g). S'il ne
mange pas, il faudra le lui donner à la seringue avec de l'eau. Gavez-le tout doucement avec le Hill’s
Prescription Diet ou le lait pour chat. Procédez tout doucement car il ne respire que par la bouche et
ce n'est donc pas évident pour lui de déglutir.

Il est rempli de puces et de tiques
Veillez à ne pas confondre les tétons du hérisson avec des tiques. Ceux-ci sont petits, noirs et parfois
situés sur les côtés du ventre. Essayez d’éviter la pince à épiler
pour enlever les tiques, utilisez plutôt un tire-tiques.
Procurez-vous de l'Ocenet ou du Carbyl chez un vétérinaire (il
s'agit d'antiparasitaires) et saupoudrez doucement. Faites en
sorte que le hérisson ne se lèche pas. Les puces du hérisson
ne vivent que sur lui, vous ne risquez donc pas de les voir
s'installer sur vous où sur votre animal domestique.
Vous pouvez également brosser votre hérisson avec une brosse
à dents pour chasser les puces .
Le Frontline (celui pour les chats) fonctionne aussi mais ne déposez pas plus d’une goutte sur la
nuque (Attention : ne jamais mettre de Frontline sur les jeunes hérissons).

Il a la gale
Votre hérisson a les poils dispersés et une peau granuleuse ? C'est sûrement la gale. Un vétérinaire
pourra lui faire une injection d'Ivomec.

Il a des spasmes
Il peut s'agir de suffocations pulmonaires dues à des vers. Dans ce cas, vermifuger avec le Codiverm
750 (voir paragraphe «Vermifuge»)
C'est peut-être un empoisonnement par des pesticides ou des granulés de tue-limaces (métaldéhyde).
les limaces mangent les granulés et les hérissons mangent les limaces empoisonnées (ceci n'est
qu'un exemple d'intoxication). Votre vétérinaire saura gérer la situation.

Il tousse, éternue et a une respiration rauque
Il peut avoir des vers dans les poumons. Dans ce cas, vermifugez-le avec du Codiverm 750.
Il a peut-être une bronchite : mettez-le rapidement sous antibiotiques Borgal en injectable 7.5 % (0,2
ml pour un hérisson de 500g).
Nous espérons de tout coeur que ces conseils ont pu vous être utiles. N’hésitez pas à contacter un
centre de revalidation ou un vétérinaire si vous ne vous sentez pas capable de gérer la situation par
vous même.

