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Quel sont les besoins vitaux des hérissons 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 
Pour sa survie, le hérisson a besoin de jardins (ou au mois quelque coin de votre jardin) à l’état 
naturel ! Si vous trouvez un petit hérisson en automne, ou pendant la journée, mettez dans une 
grande boîte de carton l’animal avec un peu d’eau et quelques croquettes pour chats, gardez le 
dans un endroit tranquille, non exposé au soleil et informez le centre de soins pour hérisson le 
plus proche. Si vous en voyez un dans votre bûcher, laissez le tranquille, il a choisi votre maison 
comme abri (et il vous payera en nettoyant votre jardin des limaces). 

 
 

 
 
Un hérisson adulte a besoin d’une quantité de nourriture d’à peu près 150 g par nuit, mais il faut 
surtout contrôler régulièrement son pois. Au début on le pèse chaque jour, ensuite seulement une 
fois par semaine. Pour la pesée il faut le mettre sur son dos sur une balance, comme ça il restera 
tranquille. Si un hérisson est très maigre il faut lui donner à manger et il peut comme cela 
augmenter de pois de 10 à 20 g par jour, plus tard seulement de 7 à 10 g/jour. 

Sa nourriture : 
La viande hachée, poulet ou des œufs ne doivent jamais être donnés crus, mais cuites/rissolés 
brièvement. Nous conseillons de donner quelques goûtes d’huile de mais, parce qu’il contient 
des composantes bien digérables pour les hérissons (mais aussi une bonne huile d’olive c’est 
bien). Le tout toujours sans sel. 
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Les hérissons aiment aussi les noix, mais ne pas donner leur des amandes, parce qu’elles 
contiennent de l’acide cyanhydrique en quantité nocive pour eux ; ils n’aiment pas beaucoup les 
noisettes. 

Les hérissons mangent volontiers la viande en boîte pour chats et chiens. Mais il faut faire 
attention à sa composition (surtout avec les boîtes pour chats), parce que les hérissons ne doivent 
absolument pas manger de la nourriture, qui contient du lait, yaourt, crème ou fromage ; ils ont 
un apparat digestif très délicat et les laitages leur gâchent l’estomac et les intestins. 

Pour compléter leur alimentation ajoutez des flocons d’avoine (fibres pour les intestins) et/ou son 
de blé. 

Deux fois par semaine ajoutez une pointe de couteau de minérales (p. ex. Vitossan) et 5 – 10 
goûtes d’une préparation multi vitaminique (p. ex. Elevit Junior). Aux hérissons faibles donnez 
cette préparation deux fois par jour. Donnez aussi des pièces de banane (vitamine B), mais pas 
trop, autrement ils grossissent trop. Les croquettes pour chats sont importantes pour maintenir 
une bonne denture (environs 20 croquettes par jour). 

Aussi tant que vous avez un hérisson dans le jardin, vous seriez certainement sans ou avec très 
peu de limaces, même si vous lui donnez à manger ! Si vous avez des limaces, ne mettez jamais 
des produits (comme p. ex. du sel spécial) pour les éliminer, parce que le hérisson les mange 
quand même et doit en suite mourir d’une mort morte atroce !!! 

 
 
Recettes (la quantité se réfère au mélange) 

½ nourriture pour chats, ½ viande hachée rissolé, 1 cuillère de potage de son de blé au 2 cuillères 
de potages aux flocons d’avoine, le tout bien mélangé et très humide. 

½ nourriture pour chats, ½ poulet (coupaillé et cuit/rissolé), 1 cuillère de potage de son de blé ou 
2 cuillères de potages aux flocons d’avoine, le tout bien mélangé et très humide. 

1 boîte de nourriture pour chats, 1 oeuf battu cuit, 1 cuillère de potage de son de blé ou 2 cuillères 
de potages aux flocons d’avoine, le tout bien mélangé et très humide. 

⅔ viande hachée de boeuf, ⅓ d’œufs battu, 1 cuillère de potage de son de blé ou 2 cuillères de 
potages aux flocons d’avoine, le tout bien mélangé et très humide. 

 

Informations complémentaires auprès de: 
 
 
 

 

Centre de Soins pour Hérissons, Maggia 
Alex Andina et Elsa Hofmann-Perini 
in Campii 13, CH-6673 Maggia 
téléphone: +41-91-753 29 22, cellulaire: +41-79-423 74 60 
www.herissons-en-difficulte.ch, info@herissons-en-difficulte.ch 
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