Accueillons le hérisson !
Le hérisson est un animal très utile au jardin. Ce petit
mammifère est omnivore, mais il consomme surtout des petits
invertébrés, notamment des escargots et limaces, des insectes
et larves d’insectes… C’est donc un allié du jardinier !
Pour vivre, le hérisson a besoin :




De se nourrir
D’un abri pour se cacher pendant la journée
D’un abri pour hiberner l’hiver, mais aussi pour élever
ses petits pendant l’été

Un jardin favorable au hérisson est un jardin naturel !
o
o
o

où il y a à manger. Il trouvera son bonheur au potager, dans les herbes hautes, au pied des haies,
buissons, mais aussi gazon ou pelouse non traitée.
où il y a de bonnes planques : haies, petits bosquets, massifs d’herbes hautes, tas de branches, tas
de feuilles…
où il y a des matériaux pour fabriquer son nid : herbes sèches et feuilles mortes principalement. Si
vous n’avez aucun de ces matériaux dans votre jardin, inutile d’y mettre un gîte à hérisson !

Un jardin favorable au hérisson est un jardin où il y a des endroits tranquilles, où le hérisson se
sentira en sécurité (pas de dérangement ou de bruit) pour se cacher pendant la journée ou hiberner.
Un jardin favorable au hérisson est un jardin entouré d’autres espaces favorables, qui communiquent
entre eux : d’autres jardins naturels, peu ou pas traités, une prairie, un bois… Le hérisson peut très bien se
plaire dans un quartier résidentiel, pour peu que les jardins soient intéressants pour lui. Attention, le hérisson
doit pouvoir se déplacer d’un espace à l’autre ! (murs et grandes surfaces de béton sont infranchissables).
Vous diminuez les chances du hérisson :





Si vous avez un jardin type green de golf, sans feuilles mortes, sans branches ou pile de bois, sans
herbes hautes… inintéressant pour le hérisson !
Si votre jardin est entouré de milieux défavorables (quartier très bétonné ou autres jardins trop
« propres ») : il y a alors peu de chances que votre hérisson trouve votre jardin, même si c’est un
paradis à hérissons.
Si votre jardin est entièrement clôturé, parce que le terrain de chasse du hérisson est grand : son
terrain de chasse ne peut se limiter à un jardin, il doit pouvoir aller au-delà ! Prévoyez un ou plusieurs
petits accès dans la clôture (environ 20 cm de haut et de large)

Attention danger !





Les granulés anti-limaces sont responsables de 26% de mortalité des hérissons. Préférez les solutions
naturelles.
Faites attention aux points d’eau (mare, piscine…) : le hérisson sait nager mais si le bord est trop
abrupt, il n’arrivera pas à sortir. Prévoyez une planche ou un petit grillage qui servira de rampe.
Si vous devez déplacer ou brûler des végétaux, vérifiez qu’aucun hérisson ne se cache à l’intérieur
Attention aux débroussailleuses, tondeuses… Quand il est effrayé, le hérisson se met en boule et
s’immobilise, alors c’est la blessure ou la mort assurée.

Fabriquer un gîte à hérisson - Les points clé :


Un gîte à hérisson est une « chambre » douillette et isolée du froid, de la pluie et de l’humidité extérieurs.



La chambre doit être dans un lieu tranquille et calme du jardin, et pas en plein soleil et plein vent.



Ne jamais vernir ni peindre l’intérieur du gîte.



Evitez tout dérangement, une fois que le gîte est occupé.



Ses dimensions : la chambre doit faire environ 30x30cm, ou 30x20cm. Hauteur : environ 20cm. La chambre
doit avoir une « porte d’entrée » de 10cm de diamètre environ.



Soit on utilise une caisse, soit la chambre est en fait un espace vide à l’intérieur d’une pile de bois.



Le hérisson tapissera lui-même l’intérieur de sa chambre ; pensez à lui donner les matériaux pour le faire.



Dans tous les cas, il faut isoler au maximum le gîte, le hérisson déteste l’humidité et les courants d’air !
 Un plancher, pour éviter l’humidité du sol : une simple planche au sol, avec des pierres dessous
(pour isoler la planche du sol).
 Un toit étanche. S’il est incliné cela permet à la pluie de s’écouler. Ajouter une bâche par-dessus la
chambre permet d’éviter toute infiltration d’eau.
 Autour de la chambre (dessus, sur les côtés), une épaisse couche de matériaux isolants : branches,
buches de bois ou de feuilles mortes, paille...
 Pour un gîte 4 étoiles, on peut faire une sorte de couloir d’entrée, ce qui permet de limiter les
courants d’air et avoir une chambre plus tranquille (1er dessin ci-dessous).
Trois exemples de gîtes :

1- Le caisson sur mesure. Une caisse toute en bois avec plancher, murs,
toit, et un couloir avec entrée décalée. Sur ce dessin, le toit et l’isolation
extérieure avec des branches ou feuilles ne sont pas illustrés. Ne pas
l’oublier !

2- Le gîte récup’. Une caisse en plastique ou un cageot,
surmontée d’une petite bâche, avec une entrée en creux
(creuser un trou dans le sol, de 20cm de largeur et 6-7cm
de profondeur. Ensuite, la caisse doit être bien
recouverte de matériaux isolants (feuilles, branches…)

3- La pile de bois truquée. Une chambre aménagée dans
la pile de bois. Une planche pour faire le toit, surmontée
d’une bâche pour isoler de l’humidité. Sur le dessin ne
figure pas l’entrée, qui doit être petite (environ 10-15 cm de
diamètre). Elle peut être aussi un tuyau de brique ou PVC.
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