piquants, environ 5000 sur son
dos ! Dès que la température
descend en dessous des 10°C,
ce dernier entre en hibernation
et il lui est nécessaire de trouver
un abri bien protégé. Il
Le hérisson, un hôte de
recherche alors à même le sol,
marque !
un endroit bien au sec et
tranquille, si possible capitonné
Le hérisson appartient à l’ordre
de feuilles mortes et de
des Insectivores, bien qu’il ait un
mousses sous un tas de bois ou
régime omnivore. Cet hôte du
de branchages.
jardin naturel est un allier du
jardinier car il consomme
chaque nuit nombre de vers,
limaces, jeunes escargots,
larves de hannetons, chenilles
de noctuelles et même parfois
des petits rongeurs. Il passe ses
journées à dormir sous un
buisson épais, blotti dans la
végétation herbacée ou entre
les racines d’un arbre creux. Il
En France, ce petit animal
ne tient qu’à vous de favoriser
sympathique est protégé du fait
sa présence dans votre jardin.
d’une forte diminution de ses
populations. En effet, il a
beaucoup de mal à trouver des
refuges suite à la disparition des
haies et des arbres creux dans
nos campagnes, sans compter
la diminution des espaces verts
avec fourrés attractifs dans nos
villes et villages. Ne nombreux
hérisson meurent également
écrasés sur nos routes ou
Un animal qui ne manque
empoisonnés par les pesticides
pas de piquants !
et granulés anti-limaces.
Accueillir un hérisson dans son
Tout le monde connaît ce petit
jardin c’est la disparition
compagnon du jardin, pas
assurée, sans pesticides, des
toujours facile à voir. Il ne
limaces et escargots…
manque pourtant pas de

J'aménage un
gîte à hérisson

Offrez un gîte au
hérisson…
Un abri artificiel peut inciter le
hérisson à s’installer
confortablement pendant la
saison froide. Profitez du
rangement du tas de bois de

chauffage pour y installer un gîte
efficace, pour notre ami le
hérisson. Ainsi, même si le tas
de bois diminue au fil des
semaines, l’abri restera en
place.
On trouve des gîtes à hérisson
dans le commerce, mais vous
pouvez le réaliser à partir de
douelles d’un vieux tonneau. Il
peut très bien aussi être fait
d’une simple caissette de bois
de 30 cm de largeur sur 40 cm
de longueur et 25 de hauteur,
que vous garnirez d’herbe sèche
et de feuilles mortes. Une
ouverture d’environ 10 cm x 10
cm de large permettra à notre
ami de se faufiler dedans, mais
prévoyez également un petit
tunnel d’entrée à l’extérieur ou à
l’intérieur (au choix), d’environ
20 cm de longueur, permettant
ainsi au hérisson de n’être
nullement inquiété par un
visiteur mal attentionné.

Si vous ne possédez pas de
réserve de bois, choisissez un
coin calme et assez sauvage du
jardin, dans un lieu protégé
entouré d’une végétation dense,
à l’abri de la pluie et des vents
dominants, comme le cabanon,
les abords du garage ou la
planche inclinée derrière la
remise du jardin.
Vous pouvez également placer
le gîte à hérisson sous un
simple buisson, un tas de
branches mortes, de feuilles
sèches ou encore sous un
empierrement, à condition de le
recouvrir d’une petite bâche
pour éviter des infiltrations d’eau
de pluie. Dans tous les cas,
placez-le à l’ombre, le hérisson
supportant mal la chaleur.

A savoir…
- L’hibernation du hérisson dure
environ 5 mois.
- Le premier hiver est la
principale cause de mortalité
des jeunes, puis dans 25% des
cas, l’absorption directe ou
indirecte de pesticides comme
l’anti-limace.
- Evitez de vérifier si vos abris
sont visités et prenez garde à ne
pas donner un coup de fourche
malencontreux dans un tas de
feuilles mortes, de broussailles
ou de foin… ou à les brûler en
nettoyant le jardin entre octobre
et avril.
- Le hérisson peut se mettre au
ralenti en plein été si la
sécheresse le prive de ses
proies favorites.

