Un hérisson au jardin
LES DANGERS DU JARDIN
Soyez prudent lors de l'utilisation d'outils
de coupe tels que la tondeuse ou encore
le coupe-bordures. Un hérisson peut être
en train de dormir dans les hautes
herbes.
Avant de mettre le feu à un tas de feuilles
ou de branches, il est important de
vérifier si un hérisson n'est pas endormi
en dessous.
Si vous avez un point d'eau dans votre
jardin (piscine, étang,...), il est préférable
d'installer une rampe pour permettre aux
hérissons d'en sortir. Les noyades sont
fréquentes.
Les
grillages
à
grosses
mailles
représentent
également
un
danger
mortel pour les hérissons. En effet du fait
du sens des piquants, l'animal passe la
tête les pattes avant mais le derrière est
plus large et ne passe pas mais il ne peut
plus reculer et reste coincé.

QUE FAIRE POUR AIDER LES HÉRISSONS ?
Vous pouvez construire un abri en bois
divisé en deux parties. Le coin repos que
vous remplissez de feuilles séchées et le
coin repas avec une gamelle d'eau et une
gamelle de croquettes au poulet pour
chat ou petit chien.

plus d'informations
Le responsable bien-être animal :
019 67 99 83 ou
bienetreanimal@waremme.be

avec le soutien de l'Echevine du bien-être animal :
Aurélie Van Keerberghen

Ensemble, protégeons
les hérissons de
nos jardins !

VILLE DE WAREMME

Les abris pour les hérissons

Le dangers des robots

Un grand choix de matériaux s'offre à vous si
vous construisez un abris à hérissons.

tondeuse dans les jardins

Si vous utilisez du polystyrène, surtout ne
l'exposez pas au soleil car il y a un risque de
combustion.
Vous pouvez opter pour le bois en réalisant
une habitation à deux pièces (la salle à
manger et la chambre). Prévoyez un tuyau
sortant de l'abri ou une galerie pour
empêcher les chats et autres animaux de
rentrer, ainsi que le vent.

Qui contacter si vous avez
trouvé un hérisson ?
UN HÉRISSON EN JOURNÉE = DANGER
Dans la région de Charleroi, il existe "SOS
hérisson" une annexe CREAVES (Centres de
Revalidation des Espèces Animales Vivant à
l'Etat Sauvage) entièrement consacrée aux
hérissons. Vous pouvez joindre la responsable
Carole-Anne par téléphone au 0475 96 12 69.
Retrouvez toutes les informations et les
actualités de l'annexe aux hérissons sur la
page Facebook ou sur le site internet :
www.sosherisson.be

Vous pouvez également opter pour des
parpaings en rectangle surmontés d'une
planche pour la toiture. Il faudra également y
placer un tuyau pour que le hérisson puisse
entrer dans la structure.

Le hérisson, habitué de nos jardins et allié
bien connu de notre potager doit
désormais affronter les robots tondeuses.
Actifs entre la fin de la journée et l'aube,
de nombreux hérissons sont victimes
d'accidents avec des robots tondeuses
programmés pour tondre durant la nuit.
En effet, si son armure d'environ 5.000
piquants est plutôt efficace contre les
prédateurs naturels, elle ne permet pas à
ce petit mammifère de faire face à ce
nouveau danger. Les blessures sont
souvent très graves et, avec une partie de
la tête ou des membres amputés, les
chances de survie des victimes sont quasi
nulles.
En quelques semaines, les CREAVES ont
accueilli plusieurs centaines de hérissons
très gravement blessés dont la plupart ne
survivent pas. Tandis que bien d'autres
meurent sans être détectés. Il est donc
urgent d'agir pour limiter cette véritable
hécatombe !
A cette fin, il faut absolument éviter
d'utiliser ces appareils durant la nuit et
ne les faire tourner qu'entre 2h après le
lever du soleil et maximum 2 à 3h avant
le coucher du soleil soit idéalement de
8h à maximum 20h à la belle saison.

