
Petit mammifère couvert de 
6000 piquants, il vit solitaire 
dans les prairies, parcs et jardins, 
en lisière de forêt, bosquet ou 
haie. Actif de mars à octobre, il 
sort le soir pour chasser, trouver 
un.e partenaire et un abri. Il se 
couche au petit matin pour la 
journée. À partir de l’automne, 
il hiberne jusqu’en mars.

Il construit des abris de feuilles 
mortes et d’herbes, sous des 
branchages.

On peut le voir ou repérer les 
traces qu’il laisse derrière lui, 
comme des empreintes ou des 
crottes.

Laisser un tas de feuilles au 
fond du jardin

Tendre l’oreille en fi n de 
journée et écouter attentivement

Le hérisson est un gourmand omnivore qui 
se nourrit d’insectes et autres invertébrés 
(limaces, escargots, vers de terre, vers 
blancs...), d’araignées mais aussi de petits 
œufs et de divers fruits. Il les repère grâce à 
son odorat très fi n.

Lui off rir un sol riche dans un jardin naturel ;
Le laisser trouver sa nourriture tout seul ; 
Proscrire les produits phytosanitaires

le herisson d'europe
- uN ALLIE Du JARDIN en danger ? - 

aujourd'hui , le herisson est en danger !
Il se fait de plus en plus rare en France et certains scientifi ques estiment que le hérisson 
d’Europe pourrait disparaître d’ici 30 ans, contribuant à la dégradation de la biodiversité.

C’est un animal sauvage, 
protégé par la loi : sa 

destruction, sa détention et 
son transport sont interdits.

lui off rir un jardin naturel qui sera son 
paradis et celui du jardinier ; laisser une 
zone  ensauvagée, une prairie fl eurie, des 
arbustes, des petits buissons et des haies 
dans le jardin.

comment l’aider ?

+ Aidez-nous à recenser le hérisson afi n de mieux 
le connaitre, l’étudier et le protéger ! Dès que vous 
croisez un hérisson, vous pouvez le signaler en 
enregistrant vos observations via un formulaire :

https://herisson.fne2590.org/#/
lui laisser des passages (diamètre 12 à 15 
cm) pour sortir du jardin, limiter la tonte 
du gazon, installer des planches de salut 
partout où il pourrait tomber (puits, puisard, 
piscine...), re-créer un sol riche vivant.


