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Le Refuge à Idées
L’enquête « Mission Hérisson » portée par
la LPO* s’adresse à tous. Elle a pour but
d’étudier les évolutions de population du
Hérisson d’Europe sur plusieurs années, afin
de connaitre l’état de santé de cette espèce en
France.
Il vous suffit de vous procurer un tunnel à
empreintes (ou d’en construire un), de le poser
5 nuits dans votre jardin ou dans la nature
et d’identifier les empreintes au petit matin.
Vous pouvez reproduire cette technique autant
de fois que voulu en respectant 6 semaines
entre chaque session.
Prêts pour participer à la Mission Hérisson ?
Alors rdv sur le site internet…

Le Jardin d’Histoires
Mission Hérissons !!!
Malgré ses 600 g en moyenne, le Hérisson d’Europe est un animal étonnant. Son espèce
est très ancienne, il a même côtoyé les Mammouths, et il vit maintenant près des hommes
jusqu’à venir faire sa vie dans nos jardins. Contrairement à ce que certains peuvent penser,
le Hérisson n’est pas un rongeur, comme la souris et le rat. Il appartient à une famille à
part : Les Erinaceidés.
S’il ne peut pas fuir, le Hérisson a une technique imparable… Vous l’avez peut-être déjà
vu se mettre en boule ! Il peut y rester plusieurs heures grâce à de puissants muscles. Avec
tous ses piquants dressés, impossible de le toucher et donc de l’attaquer… Alors gare aux
prédateurs : qui s’y frotte s’y pique ! Leurs piquants sont d’ailleurs en réalité des poils
modifiés. Ils sont constitués de Kératine comme nos ongles. Un hérisson peut avoir jusqu’à
7500 piquants.
Ce drôle d’animal évolue dans un domaine vital très vaste, de 10 à 100 hectares. Il n’y a pas
vraiment de frontière chez les Hérissons. Et pourtant les clôtures peuvent les empêcher de
circuler librement. Alors n’hésitez pas créer un passage à travers ces clôtures pour les aider.
De la même façon, n’hésitez pas à créer des refuges, comme des tas de bois, pour leur
permettre de se mettre à l’abri, particulièrement en période d’hibernation. Le Hérisson est
en effet très utile dans les jardins et potagers car il se nourrit de grande quantité d’invertébrés
: coléoptères, escargots, limaces, chenilles…
Mais Attention, ces Hérissons de nos jardins sont très souvent en danger : voitures,
tondeuses, débroussailleuses, piscines, utilisation de pesticides au jardin…
Alors Prenez soin d’eux !!! Et surtout ni lait, ni croquettes. Cela peut les rendre malades.
Le Hérisson est un animal souvent considéré comme « mignon » mais c’est avant tout un
animal sauvage qui sait trouver sa nourriture seul…

*Ligue pour la protection des oiseaux

La Grainothèque
https://missionherisson.org/

