Hérissons
Au printemps ou en été, il n’est pas rare de croiser ces petites boules de piques
ou de les entendre grogner durant la nuit, moment propice à leurs activités.
Alors si vous observez un hérisson près de chez vous, voici le protocole pour
participer !

1

J’observe
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En faisant bien attention de ne pas déranger
l’animal, je m’approche silencieusement de lui
afin de pouvoir bien l’observer sans le toucher

2 Je prends une photo ou
je fais une courte vidéo
A l’aide de mon téléphone ou d’un appareil
photo, je photographie l’individu observé.

3 Je fais remonter mes
observations
Sur le site internet www.cpie72.fr/abc, je remplis
le formulaire en ligne en y indiquant mes
observations.
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Le saviez-vous?
Le hérisson est un formidable auxiliaire de
jardin ! Il vous est donc possible
d’aménager celui-ci afin de le rendre
accueillant pour ce petit mammifère ami
des jardiniers ! Pour cela vous pouvez
construire des «gîtes à hérissons» dans
votre jardin, bannir les produits dangereux
comme
les
molluscicides
et
les
insecticides et privilégier le jardinage au
naturel afin de favoriser la disponibilité des
insectes et des mollusques (limaces et
escargots), proies naturelles du hérisson
Ne pas lui donner à manger (croquettes,
lait, pain...) car cela pourrait le rendre
malade, mais lui laisser une gamelle d’eau
peu profonde disponible.
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Connaissez-vous?
Le Hérisson albinos existe ! D'ailleurs un
sarthois en a découvert un dans son jardin
en 2015. L'albinisme est une particularité
génétique héréditaire se caractérisant par
un déficit de mélanine et par conséquent
une absence de pigmentation. La seule
difficulté pour les hérissons albinos est
qu'ils sont davantage visibles par les
prédateurs. mais sinon ils sont tout aussi
robuste que les autres !
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Pour aller plus loin

Voici une liste non-exhaustive de sites
vous permettant d’aller plus loin dans la
découverte du hérisson :

Généralités et mode de vie :
https://rallye-lecture.fr/wpcontent/uploads/2014/12/le-herisson.pdf

Infos / Contact ABC
www.cpie72.fr/abc/
atlasbiodiversite@cc-paysflechois.fr

Plan d’une cabane en bois pour hérisson (les dimensions indiquées ont été étudiées pour respecter le bien être du hérisson).
Taille : largeur 40 cm - longueur 60 cm - hauteur 40 cm - entrée 12 cm x 12 cm.
IMPORTANT : ne jamais vernir, ni peindre l’intérieur de la cabane et respecter les aérations.

Cales ou charnières
pour maintenir et permettre
l'ouverture du toit.

50 cm
5 cm

Le toit amovible doit être recouvert
d'un revêtement parfaitement étanche à la pluie.

70 cm
5 cm

Sas : indispensable
pour empêcher la pluie
d'entrer dans l'abri.

Aération
sur la paroi
du fond.

40 cm

40 cm

VUE DE DOS

25 cm

60 cm

40 cm

30 cm

Aérations

30 cm

40 cm

Aérations plancher (trous de 8 mm)

20 cm

12 x12 cm

VUE DE FACE

Pierre plate ou brique
pour faire une petite marche
et maintenir le sas.

VUE DE PROFIL

Briques pour isoler
la cabane du sol et permettre
la circulation de l'air
(elles empêchent le bois
de pourrir au contact de la terre).

60 cm
20 cm
Partie couchage :
bien garnir de paille dépoussiérée
et/ou d'herbes séchées
(pas de foin car il est allergène,
moisit et peut transmettre la gale) .

12 cm

40 x 40 cm

Aération
sur la paroi
du fond.

Entrée en décalé pour limiter
les courants d’air froid.

15 cm

VUE INTÉRIEURE DU DESSUS DE LA CABANE

Cet espace leur permet également
de s’y installer quand ils ont trop chaud l’été
tout en restant à l’abri.
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