La survie
de nos hérissons
dépend de nous!
Voir un hérisson dans son jardin
est un plaisir. Saviez-vous que la
survie de cet animal dépend de
nous, les humains?
L’agriculture moderne a évincé le
hérisson de ses vastes espaces
vitaux. C’est pourquoi il vit
aujourd’hui dans les
agglomérations et ses alentours.
Pour survivre, il a besoin de
jardins proches de l’état naturel!

Ce qu’il aime …
Les haies et les fourrés de
buissons indigènes sont un abri
idéal pour les hérissons et pour
bien d’autres êtres vivants.

Les fourrés de mûriers sont
utiles à plusieurs niveaux: une
adresse de luxe pour le
hérisson, de mûres délicieuses
au dessert pour le propriétaire
du jardin.

Le
hérisson
ne
trouve
suffisamment de nourriture que
dans un milieu sain et exempt
de produits toxiques.

Coléoptères, insectes, vers de
terre et escargots constituent le
menu du hérisson.

Le jardin – paradis
Le temps des jardins “propres en ordre”,
fierté de leur propriétaire, est révolu.
Finis les jardins stériles! Place au naturel!
Et vous avez plus de temps pour profiter de votre jardin!

Ce qu’il aime …
Les prairies naturelles sont
pleines de vie, au contraire des
gazons stériles. Admirez donc la
diversité des fleures!
Les
plantes
indigènes
permettent à de nombreuses
espèces
variées
de
se
développer. Quel plaisir de voir
réapparaître des papillons!

Les hérissons construisent leur
nid de préférence dans des tas
de branches et de feuillage.
Donc, ne les brûlez pas!
Les trous et cavités de toute
sorte offrent un abri au
hérisson.
Les hérissons ont aussi besoin
d’eau. Lorsqu’il n’y a pas
d’étang à pente douce, une
écuelle remplie d’eau fraîche
fait l’affaire.
Les clôtures de jardin doivent
laisser
un
passage
aux
hérissons, afin qu’ils puissent
aller d’un jardin à l’autre. Les
grillages doivent s’arrêter a 15
cm du sol et les murs doivent
comporter des passages.

ou piège mortel?
On peu facilement éviter les pièges mortels pour les hérissons.
Le plus souvent c’est par négligence que nous provoquons la
mort des hérissons. Mais maintenant vous pouvez agir en
connaissance de cause!

Pièges mortels …
Les produits chimiques répandus
dans les jardins affaiblissent le
système immunitaire du hérisson
et détruisent sa base alimentaire.
Or, des hérissons en bonne santé vous aident justement à lutter
contre les «espèces nuisibles».
Les fosses aux murs verticaux,
les puits, bassins et étangs en
pente raide sont autant de
pièges mortels. Il faut les couvrir
ou prévoir une «échelle de sortie».
Les hérissons dorment sous les
buissons ou dans les fourrés. Le
passage d’une motofaucheuse
ou d’une débroussailleuse peut
atrocement mutiler les hérissons.
Les aspirateurs-souffleurs sont
des engins destructeurs. En plus
du feuillage, ils aspirent les
petits animaux qui constituent la
base nutritive des hérissons.

Ne pas laisser traîner des filets.
Les hérissons y restent crochés
avec leurs piquants et agonisent
dans de terribles souffrances.

Les filets de potager doivent être
tendus, leurs extrémités roulées
et fixées.

Si vous tenez compte de toutes
ces recommandations ...
! Le hérisson adoptera votre jardin comme habitat.
! Vous contribuez à la survie du hérisson.
! Vous empêchez les destins tragiques de
hérissons.
! Vous créez un petit paradis pour les humains et
les animaux.

Voilà ce qu’il faut retenir:
Juste

Faux

" Laisser en place les tas de
branches et de feuillages
" Opter pour des prairies fleuries et
des haies naturelles
" Installer des clôtures et des murs
permettant le passage des
hérissons
" Préférer les espèces indigènes
" Prévoir des abreuvoirs pour
hérissons
" Ne pas faucher sous les buissons
et dans les fourrés

# Gazons stériles, jardins
«propres en ordre»
# Bassins, piscines et étangs
(vides ou remplis d’eau) sans
possibilités de sortie
# Faucher sous les buissons et
dans les fourrés
# Puits et fosses non recouverts
# Utiliser des aspirateurs-souffleurs
# Substances toxiques dans le jardin

Informations et conseils sur le jardinage auprès de :
Association Pro Hérisson
C. P. 182
CH-8932 Mettmenstetten
Tel.: 0041-44-768 3778
www.pro-igel.ch

Centre Soins Hérissons, Maggia
C. P. 82
CH-6673 Maggia
Tel.:
0041-91-753 2922
Natel:
0041-79-423 7460
info@herissons-en-difficulte.ch
www.herissons-en-difficulte.ch

