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JARDIN

Sauve qui pique ! 

Viviane Scaramiglia

Journaliste

Tout le monde a un faible pour 
le hérisson, ce petit insectivore 
inoffensif. Précieux auxiliaire 
des jardiniers, habitant de nos 
espaces de verdure, il est trop 
souvent victime des débrou-
sailleuses, tondeuses et des 
pesticides. Comment mieux le 
protéger des nombreux dan-
gers de notre monde ?

Il s’agit d’abord de mieux le com-
prendre. Animal nocturne, le héris-
son dort la majeure partie de la 
journée sous les haies ou un tas 
de feuilles et chasse la nuit venue. 
Inoffensif, il n’utilise ses piquants 
que pour se protéger des agressions 
extérieures et face au moindre dan-
ger, il s’immobilise et se roule en 
boule. Or, devant l’utilisation de 
pesticides chimiques et des outils 
de jardin, cela ne lui sert plus à 
grand-chose. Populaire et très utile 
dans la nature, il court des risques 
mortels face à nos comportements 
inappropriés qui menacent son 
mode de vie fragile. En hibernation 
cinq mois durant les mois froids, 
il s’active d’avril à octobre. C’est 
évidemment durant cette période 
que la façon d’entretenir son jardin 
et d’utiliser les tondeuses à gazon 
peut être très dangereuse pour 
ce petit animal qui fait partie des 
espèces menacées. 

Pour bien tondre son gazon

Tondeuses autonomes ou 
manuelles, quelle que soit la hau-

teur de la lame, elles risquent 
de lacérer le hérisson quand 
elles s’approchent trop près des 
haies. Il s’agit donc de ne jamais 
tondre à leur proximité. Pour les 
bébés, le danger menace même 
hors du nid, car au moment de 
leur émancipation, dès fin mai et 
durant tout l’été, ils s’aventurent 
dans les herbes autour de la 
haie. Si l’on utilise une tondeuse 
robot, il s’agit de préférer des 
lames légères aux couteaux durs 
et tranchants. Certaines lames 
sont rétractables lorsqu’elles ren-
contrent une résistance, certaines 
sont équipées de disques anti-
friction. On peut également trou-
ver des tondeuses équipées d’un 
dispositif de protection sur l’avant 
de l’appareil qui repoussent les 
petits branchages et pourraient 
également repousser les hérissons 

sans leur occasionner de dom-
mages. Certains modèles per-
mettent de programmer un péri-
mètre de tonte qui évite la proxi-
mité des haies. Toutefois, seules 
les machines haut de gamme sont 
dotées d’une sélection assez fine 
pour éviter de faucher le hérisson. 
En résumé, dans tous les cas, la 
règle est de laisser les abords des 
haies tranquilles et ne pas déga-
ger les feuilles mortes sous ces 
buissons. Le hérisson étant actif 
durant la nuit, ne pas utiliser une 
tondeuse autonome dès la tom-
bée du jour jusqu’au matin. Par 
ailleurs, les tailles-haies et autres 
outils de jardinage comptent éga-
lement au nombre de ses pires 
ennemis. Vérifiez qu’il n’y ait pas 
de nid de hérisson avant de tailler, 
débroussailler ou remuer un tas 
de feuilles ou des branchages.

A l’aise dans les jardins diversifiés

Dédier une partie du gazon à une 
prairie fleurie ou à des herbes plus 
hautes est une vraie tendance 
qui bénéficie à la reconquête de 
la biodiversité. Une végétation 
variée en formes et en espèces, si 
possible locales, offre au hérisson 
un terrain de chasse idéal et des 
déplacements en toute sécurité. 
Par ailleurs, gourmand de limaces 
et d’escargots, il sera un allié dans 
votre jardin potager. Evidemment, 
il faut éviter les pesticides et les 
produits anti-limaces, très toxiques 
pour les autres animaux, sauvages 
ou domestiques, ainsi que pour les 
humains et la biodiversité en géné-
ral. Banissez également les filets 
de protection de vos légumes ou 
arbustes fruitiers. Le hérisson peut 
se blesser gravement en cherchant 
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à s’en dégager. Autre danger : la 
piscine. Couvrez-là quand vous 
ne l’utilisez pas. Qu’il s’agisse 
d’un étang ou d’une piscine, une 
planche rugueuse, un paillasson de 
roseau ou un pan de gazon artificiel 
fixés sur le bord leur permettra de 
ressortir du piège aquatique.

Hérisson blessé ou malade, que 
faire ?

Un hérisson errant en plein jour est 
mal en point et nécessite des soins 
particuliers de même qu’un héris-
son blessé. Il est donc nécessaire de 
le recueillir et de contacter rapide-
ment un centre de soin. 

Espoir, arrivé de Thônex le 23 avril 2020 
blessé par une débroussailleuse à fil.

Pumpkin blessée par un engin à lame.     Guérie après deux mois de soins.

www.stoffelimmo.ch - +41 22 349 12 49
ET SI ON PARLAIT DE TOIT ?

Vous êtes membre Pic Vert, profitez de nos conditions spéciales.

Arrivés au centre de soins SOS hérissons après avoir été blessés par des engins à fil ou à 
lames, leurs blessures sont très graves et ils ne peuvent pas toujours être sauvés. 

Soigné plus de 2 mois. Guéri et libéré le 5 juillet.

A Genève et environs : 

SOS Hérissons, Vernier,  
T. 078 821 16 69 

Centre de réadaptation des 
rapaces, Bardonnex,  
T. 079 203 47 39

Bioparc Genève, Bellevue,  
T 022 774 38 08.

Tous les contacts utiles en Suisse 
et ailleurs sont disponibles sur 
le site christinameissner.com/
nature/sos-herissons. n


