
Comment peux-tu aider le hérisson?
Le hérisson, et d’autres petits animaux, disposent de moins en moins d’espace 
pour survivre dans la campagne. Ils trouvent alors refuge dans les parcs et  
les jardins proches des habitations, dans ta ville ou dans ton village. Pour les 
protéger, il faut leur fournir un environnement naturel, diversifié et adapté à leur 
mode de vie. Tu peux les aider en organisant ton jardin, et aussi en parlant avec 
tes parents et avec le jardinier de l’école ou du parc dans lequel tu vas jouer. 
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Pelouse
Le gazon trop bien entretenu ne répond pas 
aux besoins du hérisson, qui aime la végétation 
diversifiée. Si on ne le tond pas trop souvent,  
si on n’utilise pas de produits chimiques, les 
pissenlits, la mousse et différentes fleurs s’y  
inviteront, attirant du même coup pour notre 
ami une multitude de petites bêtes à manger. 
Avant de tondre la pelouse, de débroussailler 
ou de remuer les tas de feuilles mortes, regarde 
toujours s’il n’y a pas de hérisson qui se cache. 
Tu peux aussi semer un endroit de prairie fleurie, 
qui attirera les coccinelles (elles mangent les 
pucerons) et les abeilles. 

Plates-bandes
Accompagne tes parents lorsqu’ils vont acheter 
des plantes ou des fleurs, et choisis avec eux 
des espèces indigènes sauvages. Certaines 
plantes exotiques sont envahissantes et la  
plupart ne sont plus assez riches en nourriture 
pour les butineurs. 

Haies et arbustes
Explique à tes parents ou au jardinier que planter 
des buissons sauvages indigènes (originaires  
de notre région) dans une haie ou sur un terrain 
offre de la nourriture aux oiseaux, aux écureuils 
et à la faune en général. Dis-leur qu’il faut éviter 
de tailler la haie entre mars et septembre pour 
ne pas déranger les oisillons dans les nids. 
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Le chat
Il est vraiment sympathique, mais il aime rendre 
visite aux jeunes oiseaux à peine sortis de l’œuf. 
C’est naturel. Au printemps, si tu as remarqué 
des petits, garde-le quelques jours à l’intérieur. 
Tu peux aussi lui mettre un collier muni d’une 
clochette, qui avertira de son arrivée les animaux 
qu’il aime chasser.

Limaces
Quand le jardinier soigne son potager, il est 
frustrant pour lui de découvrir que les limaces 
ont croqué ses salades. Explique-lui de ne pas 
utiliser de granulés anti-limaces, ils sont très 
dangereux pour notre petit ami. Il peut confection- 
ner des protections pour ses plantons au moyen 
de bouteilles de pet coupées. Il ne faudra pas 
oublier de bien les recycler par la suite.

Murs et barrières
Nous l’avons vu, les hérissons ont besoin  
de se déplacer pour trouver leur nourriture  
ou rejoindre un partenaire. Les murs, les 
clôtures et les haies trop serrées représentent 
souvent des obstacles qu’ils ne peuvent pas 
franchir. Pour leur offrir la liberté nécessaire, 
prépare un passage avec chaque terrain con- 
tigu (trou dans la clôture, brèche dans le mur, 
tunnel sous la barrière…). La branche d’arbre 
qui passe par-dessus un mur permettra à 
l’écureuil de passer de l’autre côté, ne la coupe 
pas. Et surtout, ne fais rien sans en parler à  
tes parents et aux voisins.  

Nettoyage du jardin
Quand on nettoie trop un parc ou un jardin, on suppri-
me du matériel qui peut être utile aux animaux. Tu peux  
facilement réaliser un endroit très accueillant pour eux. 
Un tas de bois sera une chance pour de nombreuses 
petites bêtes qui y trouveront protection et nourriture, 
un amas de cailloux fera la joie du lézard qui s’y in- 
stallera pour profiter du soleil, le hérisson se cachera 
peut-être sous les feuilles mortes et les herbes sèches 
seront le refuge de toutes sortes de bestioles.
Attention! Si tu dois malgré tout débarrasser un amon-
cellement de déchets végétaux, regarde bien avant  
si personne ne se cache dessous.  

La piscine
Elle peut être dangereuse pour le hérisson qui 
peut s’y élancer en pensant que c’est un plan 
d’eau naturel ou en voulant s’y désaltérer. Il 
sait pourtant bien nager, mais il sera incapable 
d’en ressortir. Il te suffit d’installer une petite 
planche non glissante pour lui éviter cet acci- 
dent. Tu peux aussi recouvrir le bassin quand 
tu ne te baignes pas.


