
Des petits passages
hauts de 6 cm au pied des
clôtures permettront au
hérisson d'accéder à votre
jardin. D'ailleurs, un seul jardin
comme terrain de chasse ne lui
suffisant pas, il pourra ainsi se
balader dans plusieurs
propriétés. Ne créez pas de
passage vers une route !

Gîte à hérisson dans un
tas de bois

Au pied de la haie
ou au pied des bouquets
d'arbustes, installez
plusieurs tas de foin ou
de feuilles mortes. La
femelle hérisson aime y
faire son nid.

Une petite mare lui
servira d'abreuvoir.
A défaut,
en période de
sécheresse,
une soucoupe
d'eau
permettra
au hérisson
d'étancher
sa soif. Ne
mettez pas de lait, ça lui
donne la diarrhée !

Les bassins à berges
abruptes peuvent être des
pièges mortels. Installez donc
une planche qui permettra au
hérisson de ne pas se noyer.

Les pelouses rases à
l'abri du vent sont d'excellents
terrains de chasse aux
lombrics pour le hérisson !

Le hérisson déteste les
allées de gravillon. Il ne les
franchit que contraint et
forcé ! Les allées de pierres
plates lui conviennent mieux.

N'utilisez pas de granulés
anti-limaces. Les hérissons
(et bien d'autres animaux)
s'empoisonnent souvent de
cette façon. Préférez une
méthode plus écologique.

Un gîte à hérisson
Avec un simple tas de bois, vous
pouvez construire un gîte qui
permettra au hérisson de passer
l'hiver dans votre jardin, voire
même d'y installer son nid pour
élever ses petits.

Invitez le hérisson
Nombreux sont les hérissons qui
périssent chaque année à cause de la circulation routière, de la disparition
des haies ou encore des traitements chimiques anti-limaces des jardiniers.
Vous pouvez faire une place de choix aux hérissons dans votre terrain. Ils
rendront en plus service à vos salades... en mangeant les limaces !

Un jardin accueillant pour les hérissons
Chambre garnie de feuilles
mortes bien sèches (ou de
foin) sous laquelle vous aurez
installé une planchette de bois
pour isoler le nid du sol.

Entrée
du gîte

1,50 m environ

La chambre mesure environ 30 cm de long
sur 20 à 25 de large. Prévoyez une hauteur
d'environ 20 cm.

En bouchant les interstices entre les bûches (avec de la
mousse par exemple), vous isolerez davantage le gîte.

Coincez les
rondins à l'aide
de piquets.

Comme toit, installez une planche
horizontale surmontée d'une bâche.
Le hérisson sera à l'abri de la pluie.

Une fois le gîte mis en place,
maîtrisez votre curiosité : déranger
un hérisson en hibernation peut le
conduire à la mort. En revanche,
vous pouvez ameublir le sol à
l'entrée du gîte afin que les
empreintes d'un locataire éventuel
puissent s'y imprimer...
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