Le hérisson.

Des portails, des tas, des palaces,
des radeaux, pas de pièges, des
replis, pas d’anti-limaces, des
jardins sans poison.
Voici ce qu’il faut dans un jardin, pour que le hérisson soit heureux !

Ce qu’il faut savoir sur le hérisson.
1.

C’est un animal qui dort une grande partie de la journée et chasse
la nuit.

2.

Le hérisson hiverne les mois d’hiver. Mais au printemps, il se
réveille et on a peut-être de la chance de le voir entre avril et
septembre.

3.

Le hérisson est légèrement bruyant : il grogne, il souffle. Il
pousse de petits cris et se met en boule lorsqu’il se sent en
danger.

4.

Il vit dans les jardins, les bois, les haies, en lisière de forêt.

5.

Il aime fabriquer son nid avec des feuilles mortes et des herbes
sèches.

6.

Il mange des limaces, des escargots ou des vers de terre. On dit
qu’il est carnivore.

7.

Le bébé du hérisson s’appelle le choupisson ! A la naissance, il ne
porte aucune épine. En quelques heures seulement, son dos se
recouvre d’épines blanches.

Le hérisson dans nos jardins.
Le hérisson a un rôle important dans nos jardins !
Il veille sur le potager, la nuit, en chassant certains insectes qui
pourraient nuire aux légumes.

Pour accueillir au mieux les hérissons dans nos jardins, voici ce qu’on peut
faire :
1. Lui aménager un espace fait de bois, de feuilles mortes, d’herbes
séchées.
2. Ne pas utiliser de pesticides.
3. Laisser pousser des bandes d’herbe le long des haies.
4. Ouvrir des passages sans clôtures.
5. Donner un accès au compost.
6. Créer des abris.

Comment savoir si un hérisson vit dans notre jardin ?
On peut trouver ses empreintes !
Elles ressemblent à des mains de 5 doigts, de 2,5 à 3 cm de large.

