Construire un abri confortable pour les hérissons et aider ces créatures aussi piquantes
qu’adorables à venir se reposer, hiberner et élever leurs jeunes dans votre jardin.



Il doit avoir un compartiment large qui soit isolé
du froid et de la chaleur, avec un petit couloir
d’entrée qui protégera le hérisson de ses prédateurs et des chiens.



Il peut être installé à tout moment de l’année
mais sera occupé préférentiellement à partir de
l’automne.






Un marteau
Clous ou vis
Une petite scie à main
Un tuyau étroit et court
Feuilles séchées



Coupez votre planche en plusieurs parties comme indiqué sur le plan et clouez/
vissez toutes les pièces ensemble excepté le toit.



Remplissez la chambre avec une couche de feuilles mortes séchées. Les hérissons
préfèrent les petites feuilles comme celles du bouleau, du chêne, de l’aubépine ou du
noisetier. Ensuite vissez le toit sur la boîte de façon à pouvoir le retirer dans le futur
pour nettoyer le gîte si nécessaire.



Placez le tuyau étroit dans le trou à l’arrière pour l’aération.



Trouvez un endroit adapté pour installer votre gîte. Le hérisson peut être un peu
pointilleux quant à son lieu de vie. Le gîte ne doit pas être installé en plein soleil et
l’entrée avant doit être à l’abri du vent.



Couvrez l’extérieur d’une pile de branchages coupés et de feuilles.



Pour vérifier si votre gîte est occupé, mettez à l’entrée quelque chose qui ne sera pas
emportée mais qui peut être facilement déplacé par un hérisson, comme un morceau de papier journal froissé. Si un hérisson y gîte, le papier sera déplacé.
Si vous êtes à court de temps ou d’outils, vous pouvez retrouver des gîtes à
hérisson à la Boutique LPO

Plan et instructions gracieusement fournis par : rspb.org.uk

Deux plaques de bois FSC (issus d’une
gestion durable) en contreplaqué prévu
pour l’extérieur, d’au moins 1,5cm d’épaisseur, et 60 cm de large par 2m de long
 Une scie


