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S’INFORMER            

TE METS PAS EN BOULE ! 
 

 

Espérons que ce nouveau sujet 

ne nous hérissera pas le poil ! 

Nous en saurons plus sur le HERISSON... 
 

 

Coucou, c’est moi ! Très velu, 

avec des poils qui ne manquent 

pas de piquant ! 

J’en ai entre 6 000 à 8 000 ! 

Efficace protection 

contre mes prédateurs  

à qui je donne du fil à retordre ! 
 

Oui, moi en Avril, quand je sors d’hibernation. 

J’ai bien maigri : je jeûne depuis novembre !  

Encore moi, en Mai ! 

J’ai rencontré une copine !  

On va faire des bébés... 

 
 

Cinq semaines après : Gagné ! 

On peut en avoir jusqu’à 5... 

A la naissance, 

les piquants sont mous 

simple logique ! 

...mais la kératine, la même 

matière que celle des ongles 

humains, va durcir en 

quelques heures. 

 

 

 

Et voici notre menu ! 

Considérez-nous comme des amis du jardinier. 

A l’occasion, nous pouvons aussi manger 

de petits rongeurs et même des serpents ! 

Tout ça dans le noir : nous sommes nocturnes. 
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AGIR 
 

 

 

A savoir : le hérisson peut vivre 10 ans, ce qui arrive rarement. 

 D’après un comptage, sur 1 000 individus, il n’en reste que 362 au bout d’1 an, 

8 au bout de 6 ans et 0 au bout de 7... 

 

Le hérisson est un animal protégé que l’on ne peut capturer ni tuer : 

6 000 euros d’amende et 6 mois de prison pour le contrevenant ! 

 

En revanche, on peut l’aider : 

 

Tout simplement, 

ne pas laisser travailler 

le robot la nuit, 

évite ce genre de truc : 

 
 

 

Les feuilles des arbres vont tomber. 

Inutile de les conduire à la déchetterie, faisons un tas dans un coin tranquille du jardin. 

Voilà qui pourrait lui convenir 

pour hiberner, d’Octobre à Avril 

ou même nicher. 

 

 

Avec un gîte à hérisson dedans, 

c’est top !  

Il en fera son nid. 
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