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Vous venez ou vous allez d’accueillir des hérissons soignés à l’hôpital
faune sauvage. Ils vous sont confiés pour qu’ils prennent leur liberté
chez vous. Ils contribueront à l’équilibre de « votre biodiversité » en se
régalant des limaces, escargots…
Toutefois, afin de donner un maximum de chances de réussite à cette
installation de hérissons, voici quelques conseils et informations,
issues pour la plupart de l’excellent numéro du journal La Hulotte .
Les hérissons sont une population en grandes difficultés, du fait de
nos modes de vie. Merci de prendre connaissance de ces indications et
de les accueillir au mieux et de nous en donner des nouvelles.

UN JARDIN POUR LES HÉRISSONS,
C’EST UN JARDIN OÙ ILS SONT LIBRES
D’ALLER ET VENIR D’Y RENTRER ET D’EN SORTIR
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PETIT ÉTAT DES LIEUX PRÉALABLE
A L’ARRIVÉE DES HÉRISSONS
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UN HÉRISSON, ÇA CIRCULE ÉNORMEMENT
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BRICOLAGE POUR
HÉRISSONS

IN S T A L L E R D E S G IT E S
PO U R T O U T E S
S A IS O N S
O p tio n p o ur b ric o leurs
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Option pour non bricoleurs
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OÙ SONT PASSÉS LES HÉRISSONS ?
Y A-T-IL UN HÉRISSON DANS MON JARDIN ?

Faites des randonnées nocturnes
sur les traces des hérissons
Il n’est pas aisé de trouver des signes, des traces de passage de hérissons
mais une fois que l’on sait reconnaître les indices de leurs passages,
on peut aisément les apercevoir.

Des indices pour savoir si un hérisson est présent dans votre jardin
. Les traces de leur pattes. Un hérisson adulte pèse entre 800 g et 1 kg 2. Sur le sol
humide vous pouvez aisément voir leurs empreintes. Longueur et largeur : 2, 5 cm. Pour
les pattes avant. 3 cm pour les pattes arrières.

• Les crottes
En général de couleur sombre. La couleur peut varier d’un individu à l’autre et en
fonction de la nourriture.
Le nid de hérisson
C’est une construction en boule, un igloo, faite de feuilles d’arbres.
•

Le son
Les hérissons sont bruyants. Ils reniflent en cherchant à manger. Les petits peuvent
pousser des cris stridents lorsqu’ils se sentent en difficulté… Et quand ils croquent les
coquilles des escargots… bruit impressionnant !
•
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SOYEZ « HÉRISSON’S VIGILANTS »
Hérisson au soleil ou dehors en plein jour :
alerte maximum

Hérissons moins de 600 grammes à la fin de l’automne.
En hiver, les hérissons hibernent et perdent du poids.
S’ils ne sont pas assez gros, il peuvent en mourir.
Si vous rencontrez un hérisson à cette époque :
direction l’Hôpital Faune Sauvage - 04 67 42 63 16

Hérisson blessé ?
Bébés hérissons hors du nid, ou dérangés ?
Direction Hôpital Faune Sauvage
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Surprise : un hérisson est peut être caché dans
votre jardin et dort ou pouponne tranquillement.
DEVENEZ « HÉRISSON COMPATIBLE »

CE QU’IL AIME ET QUE VOUS N’AIMEZ PAS :
• Faire son nid dans les endroits où vous voulez faire des travaux
• Utiliser vos tas d’herbes et de ronces laissés dans le jardin et que
vous voulez nettoyez
• Circuler la nuit. Il n’a aucune installation antichoc
• La gamelle du chien et du chat. Les piquants n’empêchent pas un
chien de le mordre.
• Vous débroussaillez ou coupez l’herbe : c’est justement là que
probablement votre hôte à élu domicile et votre tondeuse et votre
débroussailleuse n’ont aucune retenue.
• Un hérisson est inflammable. N’y mettez pas le feu en « voulant
faire propre votre jardin ».
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Fiche d’observation de hérissons
À remplir dès l’arrivée des premiers hérissons…
dates
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lieux

Observations
Hérissons
adultes

Observations
Hérissons
jeunes

Observations
crottes

Observations
empreintes

Observations
nid ou gîte

Autres…
morts,
naissances,

Les relâchés de hérissons jardiniers
. avèze (30)
. colognac (30)
. lasalle (30)
. saint andré de majencoules (30)
. saint roman de codières (30)
. valleraugue (30)
. brissac (34)
. montoulieu (34)
. notre dame de londres (34)
. saint martin de londres (34)
. sussargues (34)
…

L’idée continue en 2017 d’aller vers une convention
signée avec les communes où Goupil Connexion avec
son Hôpital Faune Sauvage tente de restaurer cette
espèce qui disparait de nos villages et campagnes.
(à la manière de http://www.saintprix.fr/centre-de-relache-des-herissons.html
et convention avec Faune Alfort la Commune de Saint-Prix), avec des panneaux
communaux à produire et installer sur les routes à danger type
« ralentissons, à … nous chérissons les hérissons »

Convention 2017 à venir pour porter ensemble
haut et durablement cette aventure hérisonnesque.
*

Merci à Catherine Audic de Goupil Connexion d’avoir assemblé toutes ces
données si importantes pour nous tous. ©Goupil Connexion août 2017
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