
Un abri pour hérisson 

 

 

Les gîtes à hérisson : du plus simple au plus complexe 

(tous les cycles)

Mise en œuvre : 

L'abri doit toujours être placé à l'abri du vent, du soleil et de la pluie. 

On peut par exemple le mettre : 

- contre un mur, 

- sous une haie ou contre une haie, 

- sous un appentis, 

- sous un tas de bois, 

- sous un escalier de jardin. 

Les abris vendus dans le commerce sont sou-

vent bien trop petits ! 

Matériel :  

- une vieille toile cirée ou un morceau de bâche 

- quatre parpaings 

- une douzaine de bûches 

- une caisse en bois (caisse de vin, à pommes)  

- quelques planches  

- de la paille 

- des feuilles mortes et sèches de préférence 

- des briquettes 

- une scie 

- des journaux

Les réalisations : 

1) un abri simple et rapide contre un mur

- Préparez la surface du sol en enlevant la terre sur 10cm de profondeur 

environ pour faire une petite fosse de 30 X30 cm. 

- Remplissez la fosse de paille et de feuilles. 



- Découpez la vieille toile cirée ou la bâche aux di-

mensions de la planche pour la recouvrir et protéger 

ainsi le nid de la pluie. 

- Posez la planche à l’oblique contre le mur par- des-

sus votre fosse et calez-la au sol avec quelques 

pierres.

2) un gîte sous une haie

- Préparez le sol de la même façon que pour l’abri précédent. 

- Posez quatre parpaings à même le sol en les plaçant de façon à former 

un carré mais en décalant un des parpaings pour ménager une entrée de 

12 cm environ. 

- Couvrez avec une planche ou avec des rondins de bois en les posant per-

pendiculairement pour faire un toit. 

- Étanchéifiez votre toit avec une bâche et recouvrez-le de feuilles pour 

que cela soit plus discret. 

  

3) une maison en bois 

- Découpez dans la caisse une entrée de 

12X12cm. 

- Garnissez le fond de l’abri de journaux, de 

feuilles et de paille. 

- Posez une planche que vous aurez auparavant 

recouverte d’une bâche pour la rendre parfai-

tement étanche à la pluie. 

- Installez la caisse sur 4 briquettes pour l’isoler de l’humidité du sol. 

- Ajoutez une pierre plate ou une brique à l’entrée pour faire une petite 

marche.
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