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Un jardin pour les hérissons

Un jardin peu ordinaire

Vous avez un jardin et vous rêvez de voir un hérisson y élire domicile,

parce que les hérissons, et surtout leurs petits, ont une tête irrésistible !

Si votre jardin ne possède aucune cachette, si votre sol est plat sans

arbustes, tel un terrain de sport, le hérisson n'aura rien à chasser. Ce

lieu sera sans attrait pour lui : rien à manger, pas d'endroit où nicher,

donc rien à y faire !

Voici quelques conseils pour que votre espace puisse trouver grâce aux

yeux d’une famille de hérissons.

Laissez des coins sauvages pour la biodiversité, source de nourriture.

Le hérisson a une vie nocturne. Lors de ses sorties, il est assez

bruyant, émet des grognements, il fouille le sol avec son museau pour

chercher sa nourriture. Il mange en particulier : 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 posées ou gisant sur le sol comme des baies,

petits fruits mûrs, champignons, œufs cassés et oisillons tombés du nid.
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Le hérisson viendra dans votre jardin s’il peut y entrer et en sortir à

sa guise. Un jardin ouvert sur d'autres jardins et sur l'extérieur vers

la campagne est idéal. Il ne faut pas d’ouvertures sur une rue, où

votre hôte serait en danger. Aménagez seulement deux ou trois

petits trous de 12 cm de diamètre à des endroits différents, dans le

bas de votre grillage, pour qu’il s’y faufile.

Quelques croquettes pour chats et de l'eau à disposition inciteront

les hérissons à venir explorer votre jardin la nuit, surtout en automne

où le hérisson doit chercher plus de nourriture pour affronter l’hiver.

Un hérisson qui pèse moins de 500g à l’entrée de l’hiver ne survivra

pas.

Le hérisson a aussi besoin d’un abri pour hiberner. Il faut lui laisser

à disposition des feuilles mortes, de la paille, des tas de branchages

pour se faire un nid. Vous pouvez aussi lui construire un abri, du

plus simple au plus sophistiqué, en consultant la fiche pratique de

ce Jard’infos.

Cependant, rappelez-vous que le hérisson est une espèce protégée

en France et qu'à ce titre il est rigoureusement interdit de le

conserver en captivité chez soi. Seuls les hérissons manifestement

malades ou les jeunes ayant réellement perdu leurs parents peuvent

être ramassés et apportés dans un centre de soins agréé.

Pour en savoir plus en vous amusant, téléchargez ‘’le jeu de l’Oie du

Hérisson’’ proposé par les amis de la Réserve Naturelle de la Haute

Chaîne du Jura.

Hérisson du jardin de l’école primaire 

de Saint-Germain des-Bois

http://inspiration.fr/wp-content/upload/2015/05/je-de-l'oie-du-h%C3%A9risson;pdf
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Petits travaux de saison au jardin

- Que faire des feuilles mortes ?

La chute des feuilles en automne est une vraie bénédiction pour

le jardinier ! Soigneusement ramassées, elles pourront alimenter

le compost, être décomposées en humus ou être utilisées comme

paillage gratuit et bienfaisant pour les cultures. Les plus

intéressantes sont les feuilles tendres (celles du tilleul, bouleau,

noisetier, prunus, saule, robinier) : molles non vernissées, elles

contiennent assez d’azote pour se décomposer avant le

printemps.

- Démarrer un compost

Il faut d’abord choisir un espace de stockage en

fonction de la dimension du jardin. Par la suite, il

faut équilibrer les apports entre déchets riches en

azote, humides et mous (déchets végétaux frais

et déchets de cuisine) et ceux riches en carbone,

secs et ligneux (feuilles mortes, tiges sèches,

broyat). Les déchets secs permettent de maintenir

de l’air dans le tas et évitent de transformer votre

compost en tas malodorant. Il faut aussi maintenir

un taux d’humidité suffisant et brasser

régulièrement les différentes couches.

Tas de compost  - collège François 

Le Champi  Le Châtelet

Composteur de l’école 

élémentaire d’Henrichemont



Jard’infos n°7
Novembre/Décembre 2015

Les actualités des jardiniers

- Arboretum des Prés des Culands, Meung-sur-Loire (45),

les 07 et 08 Novembre 2015, visite exceptionnelle ’’Les

coloris d’automne et les baies des houx’’.

- Exposition Marc Pouyet à la Médiathèque de Bourges du

21 novembre 2015 au 16 janvier 2016, ’’ Le land art en

ville’’.

- Nature 18, dimanche 22 Novembre 2015, matin, après-

midi ou toute la journée, un chantier éco-volontaire sur le

coteau des Coillards à Saint-Georges-sur-Moulon, près de

Saint-Martin-d’Auxigny au nord de Bourges

(renseignements au 02 48 70 76 26)
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Atoupic, un refuge pour les hérissons

C’est une structure unique dans le Cher et la région Centre-Val de Loire.

Depuis sa création en 2011, le refuge d’Anne Dupuy comptabilise cent

soixante-quatre hérissons accueillis ; l’infirmerie et les enclos de

convalescence ne désemplissent pas ! Cent-deux pensionnaires ont déjà été

réintroduits dans le milieu naturel.

Atoupic est aussi un lieu de formation pour les personnes désireuses

d’apprendre à s’occuper des hérissons et d'information par des actions

pédagogiques, auprès des centres aérés et des écoles.

Un lieu à visiter

Comment s’y rendre ou la contacter : 

Association Atoupic – Anne Dupuy

24, Provenchères – 18120 MASSAY 

Tel 02.48.51.90.98 – atoupic@orange.fr

Le refuge

mailto:atoupic@orange.fr
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La cabane à outils

Dans un jardin, Georg Atak (Barber), Edition Thierry Magnier,

2015
Devant nos yeux éblouis, il y a là tant de plantes, de grandes herbes, de fleurs

grasses et touffues, vivaces et drues, de fruits, que l'opulence tient elle-même

lieu de discours. Les peintures d’Atak racontent le jardin du matin au soir, d'une

saison à l'autre aussi. Au fil des pages, le lecteur est invité à soulever de

nombreux rabats et découvre des personnages sans liens apparents, issus des

arts cinématographiques, littéraires ou picturaux. On pense en contemplant ce

livre à la jungle d'Hervé Di Rosa, ou encore aux tableaux du Douanier Rousseau.

Merci à Fabrice Michel, animateur fédéral OCCE - sciences, pour cette

proposition d’album.


