La Cabane aux Hérissons
De Bruno et Marie
Voilà deux belles âmes qui se soucient toujours du devenir des hôtes de notre jardin.
Bruno, menuisier-ébéniste construit depuis des années des cabanes pour les
oiseaux du ciel, quelque soit leur espèce, mais aussi des mangeoires aux toits
végétalisés, y compris pour les écureuils.
Aujourd’hui Bruno est très sollicité par sa clientèle pour fabriquer une cabane
accueillante et fonctionnelle pour ce petit mammifère sauvage remarquable, protégé,
dont l’avenir est préoccupant. On le surnomme à juste titre « l’Ami du jardiner ».
Chasseur de nuisibles, le hérisson dévore : insectes (54%), limaces, escargots, qui
ruinent sans compter les jeunes pousses de notre potager ou de notre jardin
d’agrément. Il se nourrit également de vers de terre (5%). Mais les grains de silice
(sable) collés aux invertébrés qu’il déterre et consomme, provoquent au fil du temps,
une usure dentaire importante. Les sujets âgés, auront du mal dès lors à se nourrir.
L’objectif de cette cabane n’est pas de se substituer aux nids naturels élaborés par le
hérisson, mais de donner un petit coup de pouce aux plus démunis lorsque l’hiver
sévit ou que la chaleur estivale devient canicule. Ce sont les plus faibles qui seront
les plus vulnérables pour survivre aux intempéries : les jeunes sans expérience, dont
le poids est inférieur à 500 grammes ; ainsi que les plus âgées aux dents usées ; ou
une maman qui cherche un abri au calme pour y faire naître ses bébés.
Attention ! Une maman dérangée les dix premiers jours suivant la mise bas, peut
abandonner ses bébés, voire pire encore, les tuer. D’où l’intérêt de deux toits
séparés, amovibles, pour ne pas déranger la hérissonne qui prend soin de ses
petits, ou plus simplement, ne pas déranger un hérisson qui hiberne. Chaque
dérangement peut réveiller le hérisson. Chaque réveil demande beaucoup d’énergie
et peut lui coûter la vie.
Ce refuge tient compte de critères essentiels pour le bien-être et la tranquillité de ce
petit mammifère.
Les hérissons commencent à faire leur nid début octobre.
Cette cabane devra être installée dans un endroit au calme, à l’ombre, à l’abri des
vents dominants, à terrain non découvert car le danger pour le hérisson vient aussi
du ciel (rapace : Grand Duc, l’un des prédateurs du hérisson). C’est aussi l’une des
raisons pour lesquelles le hérisson petit animal crépusculaire, actif la nuit, préfère se
déplacer dans nos jardins sous des haies touffues.
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Conseils d’utilisation pour la cabane
●La cabane se compose d’un sas d’entrée pour accéder à la première pièce :
la salle-à-manger. Un second sas permet d’accéder à la seconde pièce : la
chambre à coucher.
●Le plancher est complètement amovible afin de faciliter le nettoyage au
printemps, lorsque le hérisson aura quitté le nid.
●Pour faciliter le nettoyage, mettre 3 à 4 épaisseurs de journaux sur le
plancher, dans les deux pièces.
●Dans la salle-à-manger vous déposerez (en fin de journée pour l’alimentation
afin de ne pas attirer les mouches) :
► Une écuelle avec de la nourriture pour chat :de la pâté, tous pourront la
manger ; des croquettes au poulet si possible (éviter le bœuf, l’agneau. Un
hérisson dans la nature ne mange ni bœuf, ni agneau, ni autres gros
mammifères). Le hérisson se nourrit 2 à 3 fois par nuit.
► Une écuelle d’eau propre. La renouveler tous les jours. Laisser de l’eau
en permanence. En cas de fortes chaleurs, n’hésitez pas à laisser des
coupelles d’eau dans tout le jardin. L’eau c’est la vie !
●Dans la chambre à coucher déposer une belle couche de feuilles bien
sèches de : noisetiers, charmes, hêtres, fruitiers,…ne pas utiliser de noyer.
Vous pouvez aussi laisser quelques feuilles de journaux. Le hérisson les
découpera et les utilisera à sa guise.
●Le hérisson déteste la pluie. Il se déplace de préférence lorsqu’il ne pleut
pas. Il aime dormir au sec. Cette cabane comporte 2 toits amovibles en
ardoise pour une bonne isolation.
●Le hérisson est toutefois un excellent nageur. Mais attention, prévoir
impérativement un accès de sortie : petite planche crantée pour que le
hérisson puisse sortir sans encombre de vos plans d’eau : marres, bassins ou
piscines, car à défaut de pouvoir remonter, il s’épuisera et périra noyé.
Prendre le même engagement pour les piscines ou bassins vides. Nombreux
sont ceux qui ne pouvant sortir, s’épuisent et finissent par mourir de faim.
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Quelques conseils pour que votre jardin soit accueillant pour le hérisson :

♦Un hérisson trouvera naturellement de quoi se nourrir, si vous laissez des
friches, des coins sauvages dans votre jardin, des haies champêtres, afin de
favoriser la biodiversité. S’assurant d’un garde-manger naturel, il y a de forte
chance pour qu’il y prenne ses habitudes et reste dans votre jardin.

▲Très important pour préserver la vie du hérisson :
♦Ne donnez surtout pas de lait animal. Le lait de vache provoque des
diarrhées mortelles chez le hérisson, même si pour certains laits, leur taux de
lactose est réduit.

♦Ne donnez pas de pain. Le hérisson ne digère pas le gluten.
♦Jamais de : chocolat, de friandises, de sucreries, de produits laitiers.
♦Si vous rentrez la nuit, roulez au pas. Il y a peut-être un hérisson qui s’active
et cherche de la nourriture dans les allées.

♦N’utilisez pas de pesticides. Ils sont la 1ère cause de mortalité chez le
hérisson.

♦N’utiliser pas de produits anti-limaces. Ils sont toxiques pour nos amis.
L’accumulation de ces toxiques dans sa graisse finit par le tuer lors de
l’hibernation.
♦Bannissez les pièges à bière à ciel ouvert pour les limaces. Non seulement
vous attirerez toutes les limaces à plus de 500 mètres à la ronde, et le
hérisson consommant toutes ces limaces alcoolisées finira lui-même par
s’alcooliser et en perdra la vie. Préférez des tuiles que vous inclinerez. Le
lendemain matin, il vous suffira de les retourner et de prélever les limaces ; les
escargots qui s’y seront réfugiés.
♦Votre jardin doit comporter un accès libre pour que le hérisson puisse entrer
ou sortir librement de votre jardin. Ce petit être est un animal sauvage
protégé, qui ne peut ni être retenu captif, ni transporté (sauf accord préalable
du Sanctuaire en cas d’urgence). Le territoire d’une femelle peut s’étendre sur
2 hectares, et celui d’un mâle sur 5 hectares. Les territoires peuvent se
chevaucher.
.
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Comment savoir si un hérisson visite votre jardin ?
►Vous trouverez des crottes très caractéristiques : cylindriques, d’environ 1
cm de diamètre, de 3 à 4 centimètres de longueur, effilées à une extrémité, de
couleur noirâtre, comportant des débris luisants composés de carapaces
d’insectes. Vous trouverez aussi de petits trous qu’il fait avec son nez pour
extirper de la terre des insectes enfouis ou des vers de terre.

►Lorsque le hérisson mange des croquettes pour chat mises à sa disposition,
il en laisse toujours 1 ou 2 dans la gamelle d’eau. Ainsi, les croquettes sont
plus faciles à manger.
Conseils divers :
Le Sanctuaire des Hérissons tient à préciser qu’il est illégal de détenir des hérissons.
Appeler le sanctuaire des Hérissons afin qu’il vous redirige vers un centre de soins
ou un vétérinaire.
Urgence :
Vous venez de trouver un hérisson adulte ou bébé en plein jour.
►Rentrez-le de toute urgence à l’intérieur, au calme, quelque soit sa taille. Un
hérisson trouvé en plein jour, n’est pas une situation normale.
►Déposez- le sur une bouillotte ou bouteille d’eau chaude enroulée dans un linge ou
une serviette, quelque soit le temps, si l’animal est froid. Manipulez-le avec des gants
de préférence. Mettez-le ainsi, et délicatement dans un carton, à l’abri des mouches.
Puis appeler le Sanctuaire des Hérissons ou un refuge de la faune sauvage
AGIR/LPO par exemple.
►Vérifiez qu’il n’y ait pas d’œuf de mouches sur le petit animal, ou d’asticots entre
ses picots.
►S’il s’agit d’un bébé, n’attendez pas que sa mère revienne. S’il est hors du nid en
plein jour, c’est que sa mère est déjà partie depuis 48 heures au moins. En plein jour,
Il sera d’autant plus vulnérable que les mouches pondront entre ses picots. Les
hérissons sont ainsi dévorés vivants par les asticots.
►Un hérisson trouvé en plein jour, ce n’est pas normal. Il s’agit d’un animal en
détresse. Il a soif (malheureusement fréquent en période de fortes chaleurs), il a
faim, car le sol devient dur en été, et les petites proies se font rares. Il est peut-être
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blessé ou malade, voire trop jeune encore pour être seul, car sa maman a été tuée
(pesticides, voitures, ou prédateurs).
►N’oubliez pas que les chiens de vos maisons sont des prédateurs redoutables pour
les hérissons. Les plus gentils, signalent seulement leur présence, mais nombreux
sont ceux qui tuent les hérissons. Soyez vigilants s’il vous plaît. Merci.
►En attendant sa prise en charge, quelques gestes d’urgence pourront l’aider.
(Consultez le site du Sanctuaire des Hérissons pour plus d’informations, dès que
vous avez installé la cabane). Préparez-vous des fiches, pour parer à toute urgence,
et laisser-les à portée de mains. Ainsi, vous ne serez pas pris au dépourvu, si le cas
se présente.
SOS !
Mobilisons-nous pour le hérisson ! Nous nous devons de le protéger, car cette
espèce a chutée de 95% en 60 ans. Les hérissons se font de plus en plus rares.
Leurs ennemis :
1. Les pesticides et les granulés anti-limaces (provoquent la plus forte mortalité)
2. Les voitures
3. Les robots de tonte, les tondeuses, les débrousailleuses (attention, un
hérisson peut s’être endormi sous un tas de feuilles ou dans votre compost).
Soyez attentifs et vigilants au Printemps avant d’introduire une fourche dans
un tas de feuilles, ou de compost !
4. Les chiens de nos maisons
5. Les prédateurs naturels : les blaireaux, certains rapaces, le renard parfois, …
Les Anglais qui sont très protecteurs de cette espèce mènent depuis des années des
enquêtes très pointues concernant ce petit mammifère d’une grande utilité pour
l’écosystème. Ils déclarent que si nous ne faisons rien pour le protéger, et l’aider, le
hérisson aura disparu en 2025.
2025, c’est demain !

Accueillir naturellement un hérisson dans son jardin est donc un acte citoyen, et
salutaire. Merci à tous ceux qui s’engageront pour l’aider, le préserver.

Chantal Lévy-Janelle
Défenseur de la cause animale et Auteure
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Côté pratique :
Sanctuaire des Hérissons : lesanctuairedesherissons.eu/
Vous y trouverez sur cette page d’accueil un encadré en haut à gauche à lire
impérativement avant d’appeler.

GESTES D’URGENCE

Vous trouverez également toutes les coordonnées des différents centres d’accueil et
de sauvetage, région par région.

Pour aller plus loin :
Ouvrages :



« Le hérisson » de Vincent Albouy et Marie-Dominique Devinck
La nature vivante « Les hérissons » de Marie-Sophie Germain

Cette liste est non exhaustive.
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