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Fabriquer des maisons
où je peux m’installer c’est
participer activement
à ma survie!
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PORTRAIT DU « KÉISECKER »
La période d’accouplement du hérisson est
de mai à août, après un mois de gestation, la
femelle accouche d’une portée qui est généralement composée de trois à cinq petits, qui
naissent aveugles.
Les jeunes restent avec la mère pendant un
mois et demi. En automne, le hérisson se
gave pour constituer des réserves dont il
aura besoin puisque la période d’hibernation
durera de novembre à fin mars. Un hérisson
qui sort trop tôt d’hibernation est en danger
de mort, contactez le centre de soins pour la
faune sauvage. Un hérisson doit peser plus de
600 grammes pour survivre à l’hiver.
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Il existe deux espèces de hérissons en Europe.
Au Luxembourg, nous ne retrouvons que l‘espèce du hérisson commun, aussi appelé Erinaceus europaeus L. Le hérisson des Balkans ou
hérisson de Roumanie (Erinaceus roumanicus)
n’existe qu’en Europe centrale.

Un hérisson pouvant s’épanouir en pleine
liberté peut vivre jusqu’à l’âge de sept ans (la
moyenne d’âge étant de deux à quatre ans).
Difficile à surprendre, le hérisson ne sort qu’à
la tombée du jour et vit la nuit. Sa vue est
faible, mais son odorat est particulièrement
bien
développé.

L’espèce indigène au manteau de piquants
est un animal solitaire qui a une prédilection
pour les jardins écologiques, les vergers, les
parcs ou encore les haies et les lisières de
forêts. Il se caractérise par un ensemble de
6.000 à 8.000 piquants, qui sont des
« cheveux » fortifiés de kératine, avec lesquels
il se défend contre des prédateurs naturels
tels que fouines et renards, mais pas contre
les griffes du hibou.
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QUAND INSTALLER L’ABRI ?

POURQUOI UN ABRI POUR
LES HÉRISSONS ?

En automne, en novembre, il n’est pas
rare de croiser la route d’un hérisson
en retard, encore en quête d’un refuge.
Ce petit mammifère, comme beaucoup
d’autres espèces, hiberne. Il passe donc
les cinq mois de l’année les plus froids
à dormir sous un tas de feuilles mortes,
roulé en boule, en attendant des jours
meilleurs.

Parce que la population est en chute libre:
70% des hérissons ont disparu en vingt
ans. En effet, avec l’augmentation de la
circulation automobile (menace numéro
1), l’agriculture intensive, les pesticides, la
disparition des haies et bosquets, la disparition des insectes qui constituent ses repas,
l’espèce est menacée et pourrait s’éteindre
d’ici 2050. Le hérisson est l’ami de votre jardin, car il mange les bestioles qui nuisent à
vos plantations.
En hiver, il a besoin d’endroits pour hiberner entre novembre et février. Sa survie
dépend en grande partie de l’accumulation
des réserves de nourriture faites durant
l’automne, mais aussi de son installation
dans un abri de fortune.
Lui créer un gîte est une activité sympathique et pédagogique à réaliser avec les
enfants, et ainsi les sensibiliser aux espèces
menacées.
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À QUOI CELA RESSEMBLE ?
Le hérisson a besoin d’endroits qui peuvent servir de
cachette à l’abri du vent, du soleil et de la pluie (avec
une toiture étanche). Isolez l’abri que vous venez de
construire du sol en le posant sur quatre pierres plates,
ou pavés plats et placez un petit pavé légèrement en
biais au niveau de l’entrée. Prévoyez un tuyau sortant
de l’abri pour empêcher les chats et autres animaux de
rentrer, ainsi que le vent.

Les abris vendus dans les commerces sont souvent bien trop petits !
Pensez à utiliser des matériaux inutilisés plutôt
que de les jeter, ils peuvent être recyclés en abri.
Ne faites pas les nids trop petits. Ayez toujours
en tête qu’une hérissonne peut y faire son nid et
y élever ses bébés. Il peut y en avoir jusqu’à six.
La mère hérissonne doit pouvoir se mouvoir autour des petits et se coucher près d’eux.
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POUR CEUX QUI NE SONT PAS TROP
BRICOLEURS, C’EST TRÈS SIMPLE
Une simple planche, bien calée le long d’un mur.
Mettez un bon tas de feuilles mortes dessous ou de la paille. Pour
étancher, fixez une vieille toile cirée ou posez une bâche dessus. Caler
la planche avec des pierres pour qu’elle ne glisse pas.
Quatre blocs de béton creux à même la terre, disposés en carré
près d’une haie ou sous une haie.
Garnissez de feuilles mortes ou de paille. Posez une planche pour le
toit et une bâche pour protéger le nid de la pluie. Quelques pierres
empêcheront la bâche de s’envoler.
Sous le tas de bois dans le bûcher.
En rangeant vos bûches pour l’hiver, faites une cachette en dessous
en intercalant des bûches perpendiculairement. Glissez des feuilles
mortes ou de la paille dans l’ouverture.
Sous un escalier ou un appentis.
Mettez une caisse retournée dans laquelle vous aurez fait une ouverture de 12 x 12 cm pour le passage du hérisson. Remplissez la boîte
de feuilles mortes ou de paille.
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COMMENT AMÉNAGER UN
JARDIN ACCUEILLANT POUR LES
HÉRISSONS ?
·· Retirez et bannissez tout produit
chimique anti-limaces et pesticides,

·· Le hérisson aime la proximité du compost,

·· Aménagez un jardin proche de l’état
naturel, laissez des endroits non tondus
et optez pour une prairie fleurie,

·· Vérifiez délicatement, avant de mettre
le feu dans un tas de broussailles ou de
bois en dessous. Si vous découvrez un
nid, respectez-le, ne le dérangez pas,
déplacez votre feu de broussailles,

·· Laissez des ouvertures dans les clôtures
ou plantez une haie,
·· Évitez les pièges comme les étangs et
piscines à bords abrupts,

·· Assurez-vous qu’un hérisson n’a pas
confectionné un nid dans vos haies
avant de passer le taille-bordure ou de
les tailler.

·· N’utilisez jamais de tondeuse robot,
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Si un hérisson s’installe dans votre jardin vous avez de la
chance, mais ne le prenez jamais pour l’installer chez vous,
car vous pourriez séparer une mère de ses petits.
QUE MANGE LE HÉRISSON ?
Dans la nature: des coléoptères, des sauterelles (tous les insectes à carapace et
autres), des vers de terre, des limaces, des
escargots, des cloportes, des araignées
et à l’occasion des choses tombées au sol
comme de petites baies, petits fruits mûrs,
champignons, œufs cassés et oisillons tombés des nids.

Pour ne pas attirer tous les chats de votre
quartier lorsque vous donnez à manger à
votre hérisson, voici quelques astuces pour
éviter les intrus :
·· Posez une assiette sur la gamelle. Le
chat n’aura pas idée de la soulever.
·· Mettez une caisse basse (15 cm), assez
longue et à l’envers, avec une ouverture.
Placer une tuile ou autre en travers
de l’entrée. Le chat ne mange jamais
allongé.

Dans le jardin : la nuit, il se nourrit des
bestioles nuisibles aux plantations.
À la tombée de la nuit, laissez à sa disposition des croquettes chats/chiens et/ou de la
pâtée chats/chiens, C’EST TOUT !
N’oubliez pas l’EAU. JAMAIS de pain ou
lait de vache.
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CONTACTS ET INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
En France :
https://alsacenature.org
Centre de sauvegarde en Lorraine (Tél.: +33 9 70 57 30 30)
Au Luxembourg :
Participez au projet du Mouvement écologique pour suivre
en temps réel les endroits de localisation des hérissons :
www.inaturalist.org/projects/de-keisecker
www.meco.lu/de/keisecker-maskottchen/
Centre de soins pour la faune sauvage parc Le’h à Dudelange (Tél.: + 353 26 51 39 90)

Sources :
www.jardipartage.fr/abri-pour-herisson-hiver/
www.meco.lu/de/keisecker-maskottchen/
http://hameaudesherissons.fr/index.php?id_page=abris.php
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NOTES
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