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Attention aux hérissons !

SOS Hérissons soigne les hérissons malades, blessés, trop 
petits ou trop maigres. En dix ans, plus de 700 hérissons ont 
ainsi pu être sauvés et libérés. Une fois relâchés, il est essentiel 
qu’ils puissent trouver gîte et nourriture.  Les propriétaires de 
jardin ont un rôle à jouer. En effet, le hérisson apprécie les 
jardins car contrairement aux champs ou même à la forêt, ils 
sont riches en milieux différents et donc ils offrent quantité 
de cachettes et de sources de nourriture.

Avec le printemps, la nature se réveille d’un long sommeil hivernal, 
tout comme les hérissons. Poussés par la faim, ces derniers appré-
cient particulièrement les jardins qui offrent cachettes et sources de 
nourriture. Les propriétaires de jardin ont donc un rôle important à 
jouer !

Les hérissons suivent les limites : limites entre le gazon où il 
peut facilement chasser des vers de terre, des limaces ou 
autres insectes et les herbes hautes où il peut vite se réfugier 
en cas de danger. Limite entre la haie dans laquelle il a établi 
un nid à l’abri des regards et des intempéries et le jardin dans 
lequel il patrouille pour trouver nourriture et/ou partenaire. 
Limite entre un jardin et l’autre qu’il arpente pour trouver un 
passage car le hérisson a besoin d’un vaste territoire pour 
assurer sa pitance. Pour passer d’un jardin à l’autre, il lui faut 
souvent longer une route ou pire, la traverser. 

Quelques précautions à suivre
Jardiniers : ménagez des ouvertures entre votre jardin et 
celui du voisin, le hérisson s’y fau�lera plutôt que de longer 
la route et ses dangers.
Automobilistes : levez le pied, surtout la nuit !

Le jardin idéal du hérisson | Des haies sous lesquelles 
on laisse les feuilles mortes. Elles offrent un abri sûr et nourri-
ture. Durant tout l’hiver, de nombreux insectes vont participer 
au processus de décomposition des feuilles. Un processus 
qui dégage de la chaleur. Le hérisson est ainsi assuré d’un 
nid chaud et de repas à volonté car il adore les insectes de 
toutes sortes.  Pour les mêmes raisons, le tas de branches, 
feuilles mortes, ou compost sera aussi très apprécié.

Gazon ras et herbes hautes 
Histoire de contenter tout le monde, ménagez-vous des pas-
sages et des emplacements pour vos activités de plein air et 
laissez pousser les herbes dans les coins peu fréquentés, ainsi 
vous pourrez pro�ter de votre jardin sans avoir l’impression 
de vivre dans la jungle. 

Un point d’eau 
Qu’il s’agisse d’une écuelle ou d’un étang, qu’importe la taille, 
pourvu qu’il y ait de l’eau ! On oublie trop souvent que les 

 

animaux, ça ne fait pas que manger ! En toute saison, les 
hérissons mais aussi les oiseaux apprécieront.

Pour les courageux, un potager 
Le hérisson ne mange pas de salade, mais il est friand des 
limaces et des escargots qui mangent vos salades ! C’est 
donc le meilleur ami du jardinier ! 

Stop aux anti limaces ! 
Si vous ne pouvez pas vous passer des granulés anti limaces, 
lisez attentivement la composition du produit : Le Feramol est 
OK, le métaldéhyde est fatal.

Croquettes ? 
Un appoint de nourriture peut s’avérer utile à des moments 
précis. Fin mars ou début avril, le hérisson sort d’hibernation, 
il a faim et les insectes sont encore rares. Avant l’hiver aussi, 
car il doit être bien gras pour survivre sans manger jusqu’au 
printemps. Pour que la nourriture ne soit pas mangée par tous 
les chats du voisinage, mieux vaut un réfectoire  à « double » 
porte d’entrée aux ouvertures décalées. Le  hérisson devra 
faire un « S » pour entrer dans le réfectoire. C’est facile pour 
lui, mais un chat ou une fouine n’y arrive pas. 

Attention avec la débroussailleuse à �l !
Ne l’utiliser que sur des endroits dégagés et jamais sous les 
haies, les blessures in�igées aux hérissons sont horribles et 
trop souvent fatales. 

Une échelle à votre piscine 
Vous êtes bon nageur, le hérisson aussi, mais comme vous, 
il ne peut nager éternellement. Couvrez votre piscine lorsque 
vous ne l’utilisez pas, ou mettez une planche ou un grillage 
accroché au bord et incliné pour qu’il puisse sortir. 

Charte des Jardins
Vernier applique la Charte des Jardins, c’est-à-dire l’engagement moral d’entretenir et d’aménager son terrain pour 
favoriser la survie de la faune sauvage (oiseaux, hérissons, papillons, lézards...) et de la biodiversité en général. 

Vous souhaitez également favoriser la biodiversité dans votre jardin? N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.charte-
des-jardins.ch.

La Ville de Vernier offre à ses habitants l’emblème en bois de mélèze pour les signataires de la Charte. N’hésitez pas à 
remplir le formulaire d’inscription sur www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations ou contactez le service des espaces 
verts au tél. 022 306 07 00 ou par mail à sevv@vernier.ch

Info
Si vous trouvez un hérisson blessé, ou en grande dif�culté, 
vous pouvez faire appel à la police municipale (tél. 022 
306 06 55) ou à la centrale des gardes de l’environnement 
du canton de Genève (tél. 022 388 55 00) ou l’amener au 
centre de soins pour hérissons chez SOS Hérissons qui 
répond à vos appels tous les jours de 9h à 16h : 
Tél. 078 821 16 69.
www.christinameissner.com/nature/sos-herissons

Une fois soignés, il est important que les hérissons puissent retrouver la 
liberté dans des jardins naturels qui leur assurent gîte et nourriture.

Un jardin naturel, avec des haies touffues et un plan d’eau.


