
Le hérisson est l’emblème de France Nature environnement et des fédérations qui en
découlent : la fédération francilienne FNE Ile-de-France pour le Val-d’Oise.

Il signifie : Hérissons-nous, indignons-nous, ne nous résignons pas.

Pour autant, ces associations ne sont pas dédiées à la protection particulière du hérisson
mais, plus généralement, à la protection de la faune sauvage ordinaire, ou plus rare, et à la
préservation de l’environnement.

Si Val-d'Oise Environnement n'a pas les moyens de recueillir les hérissons blessés, nous
pouvons vous donner quelques conseils pour en prendre soin et leur permettre de bien
vivre dans vos jardins.

Le hérisson a un territoire très personnel qu’il ne partage pas.
Il se nourrit essentiellement de limaces, escargot et est donc très utile au jardin. Vous pou-
vez aider à son alimentation en été en laissant quelques croquettes chat à un endroit cons-
tant (pas trop, il ne s’agit pas de le nourrir).
En hiver, il hiberne sous un tas de feuilles. Vous pouvez aider en organisant un gîte avec de
vieux pots et de la paille. Il choisira ou pas, mais s’il faut le mettre à l’abri de la pluie, il ne
faut pas situer ce gîte trop près des habitations. En, hiver, il dort, tout dérangement lui nuit.

QUELQUES CONSEILS
Produits à éviter
Évitez tout produit contre les limaces qui ne prendrait pas en compte leur protection. Outre
que vous risquez de les empoisonner, vous les privez de leur nourriture (escargots, limaces…)
N’utilisez pas non plus de piège à bière contre les limaces.
Points d’eau
s’il n’y a pas de point d’eau chez vous, vous pouvez laisser une assiettte d’eau. Mais
surtout pas de lait.
Attention également aux plans d’eau ; si le hérisson sait nager, il peut ne pas pouvoir
remonter un bord escarpé, prévoyez des pentes, une planche qui permettent la remontée.
Machines
Au jardin, faites attention, quand vous passez la tondeuse, mais surtout la débrous-
sailleuse, vous risquez de le blesser, surtout au moment des mises bas où les petits sont
au nid (juin-juillet).
Filets et autres
Attention à tout ce qui peut représenter un piège : filets de protection, sacs plastique, etc.

Hérissons-nous

 


