
 

 

SAUVONS LES 
HERISSONS 
AVANT LEUR 

DISPARITION ! 

L’association SOS hérissons 49 : 
 

L’association recueille des hérissons 
blessés, les soigne puis les relâche 
dans leur habitat naturel. 

Afin de nous puissions continuer nos 
actions, n’hésitez pas à nous soutenir 
via un don (défiscalisé à hauteur de 
66%) ou via Helloasso,Teaming ou en-
core Lilo! 

 

SOS hérissons 49 

Le Château du Martreil  
49120 Sainte-Christine                  
CHEMILLE EN ANJOU 

06 18 75 48 04 

sosherisson@gmail.com 

  

Le flyer a été réalisé par la classe de 2nde 

CAPa « jardiniers-paysagistes » de l’EREA de 

Saint-Barthélemy d’Anjou. 

Les élèves ont choisi ce projet, en partena-

riat avec l’association, afin de participer à la 

protection des hérissons. 

Mode de vie : 

Le hérisson est un mammifère ter-
restre nocturne qui vit seul sauf pour 
la période de reproduction du mois 
d’avril à août. 
Il vit normalement à la campagne mais 
comme son habitat naturel est dégra-
dé ou pollué, il vient dans les jardins 
des villes. 
Le hérisson est un animal sauvage pro-
tégé. C’est une espèce en voie de dis-
parition. 
 
A quoi sert le hérisson ? Pourquoi on 
le protège ? 
 

Le hérisson est un mammifère ter-
restre insectivore. Il se nourrit par 
exemple, d’escargots, de scarabées et 
de limaces. 

Il est donc très utile dans les jardins 
et potagers. 

 

Une étude britannique a prouvé que 
dans 5 ans, il aurait complètement dis-
paru en Europe si on ne fait rien. 
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Les gestes de premiers secours  

Si vous trouvez un hérisson blessé ou 
en danger. Un hérisson ne sort jamais 
en journée : 

Appeler une association de protec-
tion des hérissons qui donnera les 
premiers conseils. 

Puis : 

• Le mettre dans un carton troué, 
avec une couverture ou un mor-
ceau de polaire pour qu’il puisse se 
cacher, et contre lui une bouil-
lotte pour le réchauffer (à défaut 
une bouteille d’eau chaude entou-
rée d’un torchon) 

• Ne pas lui donner à manger 

Les gestes adaptés du jardinier :  

Les bons gestes pour protéger les hé-
rissons au jardin... 
 

• Faire attention aux tas de feuilles 
(souffleur) 

•  Vérifier sous les haies avant de 
passer la débroussailleuse car ce 
sont les endroits où ils vivent. 

• Ne pas utiliser de pesticides, ni 
de granules anti-limaces. 

• Éviter de tondre pendant la nuit 
(robots). 

 

Les prédateurs naturels :  

 

Parmi ses prédateurs, il y a : 

- le renard 

- le blaireau 

- la chouette 

- les animaux de compagnie: les chiens 

 

Les causes de mort non naturelle 

 

Ses principales causes de blessures et 
de mortalité sont liées aux humains et 
à l’activité humaine : 

- les voitures 

- les robots tondeuses (la nuit) 

- les débroussailleuses 

- les brûlots de déchets verts 

- l’utilisation de pesticides qui sont no-
cifs pour le hérisson. 


