Station de soins
pour la faune sauvage
–
Conseils pratiques :
Un hérisson dans le jardin en hiver, que faire?
A la fin de l’automne, il n’est pas rare de voir des hérissons en plein jour, ce qui suscite nombre de
questions. Est-il malade ? Faut-il le nourrir ? Que lui donner ? Faut-il lui préparer un abri ?
Le hérisson est un animal sauvage et protégé, il doit rester dans la nature. Il est vivement déconseillé
de le prendre chez soi, car la captivité est toujours un stress pour l’animal. Par ailleurs, il abrite de
nombreux parasites (tiques, puces…).
Pour éviter l’imprégnation par l’être humain, il vaut mieux qu’il garde l’habitude de chercher la
nourriture par lui-même. Néanmoins, les hérissons ne peuvent pas hiberner si leur poids est
inférieur à 800 g. Dans ce cas, dès octobre, on peut les aider en mettant à leur disposition de la
nourriture pour chats ou chiens, ainsi que de l’eau (jamais de lait !) et en leur confectionnant un abri
dans le jardin pour les protéger du gel. Un tas de bois ou une caisse retournée (avec une ouverture
de 12 cm de diamètre) et remplie de feuilles mortes feront l’affaire.
Dès la mi-novembre et avec les gelées persistantes, les hérissons entrent en hibernation, mais avec
de nombreuses interruptions. Il est donc tout à fait possible d’observer des hérissons actifs de jour,
et ce même en plein hiver.
Attention :
> Si l’animal s’active pendant plusieurs jours
> s’il pèse moins de 800 grammes
> s’il est blessé ou malade
> s’il gèle ou s’il neige beaucoup
> s’il n’existe aucune infrastructure à l’extérieur pour l’accueillir (tas de bois, caisse aménagée
comme expliqué ci-dessus)
… vous pouvez amener le hérisson à la réception du Musée d’histoire naturelle qui se chargera de le
déparasiter et de le faire hiberner dans de bonnes conditions. Il sera relâché dans la nature au
printemps.

