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Votre jardin,
noté par le hérisson !

Pour le hérisson, votre jardin est-il un petit coin de paradis ou le palais de l'Horreur ? Pour le
savoir, répondez franchement aux 10 questions ci-dessous. Chaque réponse vous donne des
points… ou vous en fait perdre chaque fois que le hérisson estime que votre propriété présente
des dangers mortels pour sa personne. Voyez au bout du compte quelle note obtient votre jardin ...

Votre jardin possède-t-il ...

A quoi ressemble le jardinier qui s'occupe du jardin ?

Ressemble-il à
Paul Hussion, qui
répand à tour de bras
des pesticides et
autres produits
chimiques dès qu'il
voit la moindre chenille

Ou ressemble-il à Adrien Desfossés,
qui a décidé de ne pas mettre dans son
jardin le moindre poison, et tant
pis si les légumes sont moins
gros que dans le commerce ...

1 - … au moins un tas de feuilles
mortes dans un coin ?

Bien sèches, SVP

2 - … un bon gros tas
de compost (tonte de
gazon par exemple) ?

OUI NON

2 0

Mmm, il fait
bien chaud

là-dessous !

OUI NON

2 0

3 - … un tas de bois truqué
(avec une cache
secrète pour le
hérisson ! ) ?

4 - … un bassin ou une piscine à
parois lisses sans rampe de se-
cours ?

OUI NON

2 0

OUI NON

-2 0

5 - … un bassin ou une piscine à
parois lisses mais avec une
rampe de secours ou une planche
ou un grillage d'escalade ? 6 - … des détritus étrangleurs ou

tranchants qui traînent par terre ?

Cherchez bien
partout, merci !

7 - … un trou au pied de la clôture
pour permettre au hérisson de
passer chez les voisins ?

OUI NON

-2 1

OUI NON

1 0

OUI NON

1 - 10

Et s'il n'y a pas
de clôture autour

de chez vous, c'est
un point aussi !

8 - … une ou plusieurs haies ?

Ou bien des
petits buissons

touffus sous les-
quels on peut se

cacher

OUI NON

5 0

9 - … chez vous dépose-t-on
des granulés anti-limaces autour
des salades ?

Plus 5 points !

Si vous avez
affaire à ce genre

de dingue, sincères
condoléances :

moins 15 ! RESULTAT :

Mon jardin obtient : /20

OUI NON

- 15 +5

..et par
la Sittelle !


