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Les hérissons sont des mammifères nocturnes. Ils se réveillent et se
mettent en quête de nourriture à la tombée de la nuit.

Ce sont des insectivores, soit des carnivores spécialisés dans la capture
d’invertebrés. Ils ne se nourrissent de fruits et de légumes qu’incidemment.

Les hérissons dorment durant l’hiver roulés
en boule dans un nid aménagé dans avec divers
matériaux végétaux.

Leur sommeil
est entrecoupé
de réveils
périodiques en
fonction de la
température
extérieure et
des réserves
graisseuses.

Leurs proies
limaces et escargots,
lombrics, coléoptères,
perce-oreilles, mille-pattes
et autres insectes
terrestres.

Les hérissons sont des animaux protégés. La loi interdit de les trans-
porter, capturer, mutiler ou tuer. Il est cependant autorisé de porter
secours aux hérissons malades ou blessés en les remettant entre les
mains de soigneurs expérimentés.

Les hérissons malades
Ces hérissons sont visibles de jour, ils se déplacent en titubant ou restent
immobiles et apathiques. Dans les deux cas, ils sont maigres (la peau est
distendue sur leur corps et la nuque est marquée par un creux.) Leurs yeux sont

ternes, allongés voire quasiment fermés. Au toucher, ils sont
plutôt froids.

En premier lieu, le hérisson recueilli doit être pesé. S’il ne né-
cessite pas de soins, il doit impérativement être relâché là où
il a été trouvé.

Les hérissons Les bébés non sevrés
blessés qui ont perdu leur mère

Les jeunes pesant moins de 500 g au début
du mois de novembre

(leur faible poids
ne leur permettant
pas de passer
l’hiver sans
assistance)

4 Comment se débarrasser des parasitesMâle ou Femelle ?
Les hérissons recueillis en été peuvent être des femelles
portantes ou allaitantes. Il faut donc les sexer.

Est-il blessé ?
Examiner le corps pour
déceler d’éventuelles
blessures, sans oublier le
ventre et les membres.

Les hérissons maigres et affaiblis,
ainsi que les bébés hérissons, ont
besoin de chaleur. Mettez-les sur
une bouillotte et recouvrez-les d’une
couverture pour maintenir la
température.

Femelle Mâle

âge teint aiguillons fell yeux et dents poids (g)
piquants oreilles

naissance rose blancs sans fermés aucunes 12 -25

1 semaine rose einzelne sans fermés aucunes 30 - 50dunkel
2 semaines gris foncés un peu de duvet s’ouvrent aucunes 60 - 80
3 semaines gris foncés vorhanden ouverts percentes 100 - 130
4 semaines gris foncés dicht ouverts toutes 140 - 180

Quel âge a-t-il ? Tableau pour estimer l’âge des bébés.

Puces
Pour s’en débarrasser utiliser un spray antiparasitaire pour chat, des poudres
antipuces à base de pyrèthre en veillant à protéger les yeux !

A défaut de poudre ou spray, donner au hérisson un bain
d’eau tiède additionnée de quelques gouttes de shampoing
doux . Le sécher avec un linge et le mettre dans un
endroit chaud et calme. Pas de sèche-cheveux ni de
douche ! Attention le bain est un grand facteur de
stress et ne doit être prodigué que si l’animal est très
souillé ou infesté.

Tiques
Les enlever au moyen d’une
pince spéciale à bout large
ou en pied de biche, ou d’une
pince à épiler, saisir la tique
à la base et tirer doucement
en tournant l’instrument.

Œufs et Asticots
Ils ressemblent à des
petits vers blancs
regroupés en grappes. Ils
sont situés en général sur
les plaies et les orifices
corporels. Les éliminer au
moyen d’une pincette puis
désinfecter avec une
solution de Bétadine.

Chaque hérisson a besoin de son propre enclos !
On peut utiliser une grosse caisse (l’enclos idéal
mesure au moins 1x2m sur 50cm de haut). Le
sol doit être recouvert de papier journal
changé quotidiennement. La température de la

pièce doit avoisinner les 20° C.
L’ abri pour dormir comporte une
entrée et mesure environ
30x30cm, il est rempli de papier
ménage ou de de papier journal
froissé changé selon les besoins.

Nourriture
Proposition de recette

100-200 g de nourriture pour chat (pâtée ou croquettes) mélangée à
2 cuillères à soupe de flocons d’avoine, le tout servi dans une écuelle plate.
Nourrir une fois par jour, le soir. La quantité de nourriture – environ 60 g
(eq. un pot de yogourt) - doit être calculée pour que le poids d’un hérisson en
réabilitation augmente d’environ 10-15 g par jour.
Important : Contrôler le poids fréquemment !

Carte des mets

Plat principal
Œufs brouillés ou viande

hachée grillée
Nourriture pour chat
(pâtée ou croquettes)

Viande de poulet cuite.
***

Accompagnement
Flocons d’avoine, son de
froment, « Igelfutter »
(nourriture pour hérissons

sèche disponible en animalerie)

***
Boisson

Eau dans une écuelle.
Jamais de lait !

Une visite chez le vétérinaire ou auprès d’un centre de soins aux
hérissons est indispensable !

Pour aider au diagnostic : Prendre avec soi un échantillon d’excrément du
hérisson malade (dans un sachet en plastique).

Indiquer les premiers soins apportés, le comportement observé, le poids,
le lieu et la date auxquels l’animal a été recueilli.

De nombreux hérissons sont parasités par des vers intestinaux ou
pulmonaires. Les signes d’infestation par des parasites internes sont le
manque ou la perte d’appétit, l’appathie, la toux, une respiration difficile, des
écoulements nasals, des excréments verts, puants et parfois sanguinolants.
Dans ces cas mais aussi en cas de fractures ou de membres enflés, emmener
le hérisson immédiatement chez un vétérinaire !

Excréments
crotte normale (brune et plutôt sèche) et
crotte de hérisson malade (verdâtre et
plutôt liquide, diarrhée).

crotte normale

crotte de hérisson malade

ou

Les jeunes hérissons sains de 650 g
environs peuvent être mis dans un endroit
frais et calme pour passer l’hiver. Par
exemple sur un balcon, une terrasse ou dans
un abri dans le jardin. Le hérisson ne craint
pas le froid !

Leur abri pour hiverner doit être sec et pourvu d’une bonne isolation.
Remplir avec beaucoup de papier journal ou de paille. Pour vérifier les ré-
veils éventuels ou si le hérisson a quitté son abri mettre quelques brins de
paille à l’entrée.

Au revoir !
Dès la mi-avril jusqu’au plus tard à la mi-mai,
l’animal recueilli peut être libéré, si possible là où
il a été trouvé et pour autant que l’endroit soit
adapté aux hérissons, sinon un endroit adéquat
devra être trouvé.

Lorsque la nourriture est rare (printemps et automne) on peut aider les
hérissons en leur procurant une place de nourrissage extérieure à l’abri des

intempéries et des autres animaux (chat !). Pour les
animaux qui découvrent ou retrouvent la liberté,
l’installation d’un tel réfectoire durant quelques
jours leur facilite le retour à la vie sauvage.

Soigner les bébés hérissons, une affaire de spécialiste !
Appeler immédiatement un vétérinaire ou un centre de soins aux hérissons ! Les premiers
soins consistent à réchauffer les bébés. Si nécessaire, leur donner du thé de fenouil
tiède et sucré au moyen d’une pipette en plastique (sans aiguille).


