Préparez aux hérissons un jardin idéal !
SOS Hérissons soigne les hérissons malades,
blessés, trop petits ou trop maigres. En douze
ans, plus de 1000 hérissons ont été accueillis.
Rien qu’en 2016, 156 ont pu être sauvés et
libérés.
De retour à la liberté, il est essentiel que le
hérisson puisse trouver gîte et nourriture. Et
c’est là que 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 plein de cachettes
et de sources de nourriture.

Le jardin idéal :
Des haies sous lesquelles on laisse les feuilles
mortes. Elles offrent un abri sûr et nourriture en
toute saison. 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 nourriture 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.
L’herbe rase offre un terrain de chasse idéal et
l’herbe haute permet aux animaux de se déplacer
en toute sécurité.
Histoire de contenter tout le monde, ménagez‐
vous des passages et des emplacements pour vos
activités de plein air et laissez pousser les herbes
dans les coins peu fréquentés. ainsi vous pourrez
profiter de votre jardin sans avoir l’impression de
vivre dans la jungle.

Un point d’eau. Comme nous, les animaux, ont
besoin de manger et de boire !
Qu’il s’agisse d’une
écuelle ou d’un
étang, qu’importe
la taille pourvu
qu’il y ait de l’eau !
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 Metaldéhyde est fatal.

Croquettes ? Un appoint de nourriture peut
s’avérer utile à des moments précis. Fin mars 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 éviter que tous les chats
du voisinage ne se servent, 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 fil !
Ne l’utiliser que sur des endroits dégagés et jamais sous
les haies.
Les blessures
infligées aux
hérissons sont
très graves 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 un paillasson en plastique de type grillagé
ou en faux gazon au bord et « trempant » dans la
piscine pour qu’il puisse sortir.
Par exemple, comme illustré ci‐contre, le paillasson
disponible à la découpe chez Grellor
http://www.grellor.com/paillasson/624‐paillasson‐
caoutchouc.html

Votre jardin peut accueillir une biodiversité extraordinaire, la Charte de Jardins vous
prodigue les conseils nécessaires pour y parvenir ! Un grand merci pour la nature !
Lien sur la charte des jardins : www.energie‐environnement.ch/maison/jardin/charte‐des‐jardins

Pour plus d’informations
SOS hérissons répond à vos appels tous les jours de 9h à 16h : T 078 821 16 69
Documentation et conseils : www.christinameissner.com/nature/sos‐herissons/

Le centre de soins

En route vers la liberté retrouvée !

Les soins

Le parc extérieur

