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"J'ai trouvé cinq mignons bébés hérissons dans mon jardin. Comment dois-je les soigner, 
que faut-il leur donner à manger ?"  

A la fin du printemps, il n'est pas rare de faire pareille découverte. Mais, d'abord, on doit se 
souvenir que le hérisson est un animal protégé et qu'il n'est pas permis d'en garder un 
comme animal domestique. Il faut donc à tout prix éviter qu'il ne s'habitue à votre compagnie. 
Ensuite,  ce petit mammifère vit la nuit. Par conséquent, les hérissons qu'on rencontre 
pendant la journée sont la plupart du temps malades ou affamés. 

Il est toujours possible, également, qu'une maman hérisson se soit absentée quelques 
heures en laissant seule sa progéniture. Attendez donc un peu avant de considérer que les 
petits sont orphelins et surtout ne les touchez jamais, si ce n'est pour les amener chez le 
vétérinaire ou dans une station de soins en cas de besoin. Sans quoi le mère risque de les 
abandonner définitivement. 

Lorsqu'on découvre une portée dans son jardin, il vaut mieux commencer par bien 
l'observer... Si l'endroit semble bien protégé, ce qui devrait être le cas puisque la mère a 
choisi d'y faire son nid, et si les jeunes sont capables de manger seuls de la nourriture 
solide, ils devraient arriver à finir leur croissance là où ils sont nés. En les surveillant 
régulièrement sans les déranger, vous pourrez contrôler si les petits insectivores mangent et 
prennent normalement du poids. Dans la mesure où leur rythme journalier semble bien réglé, 
il suffira de leur mettre un peu de nourriture  à disposition jusqu'à ce qu'ils prennent leur 
liberté et quittent votre jardin. 

Au début, vous pouvez leur proposer un peu du contenu d'une boîte pour chats ou de la 
viande maigre, puis vous y ajouterez des raisins secs, du jaune d'œuf cuit ou des petits 
morceaux de foie. Le lait de vache n'est pas adapté aux hérissons, il est donc fortement 
déconseillé de leur en proposer. Puis, peu à peu, ils se mettent eux-mêmes à trouver les 
insectes et autres invertébrés dont ils ont besoin et arriveront à se passer de votre aide. 

En revanche, s'ils sont visiblement trop petits pour manger seuls (en dessous de 100 
grammes, les bébés hérissons doivent pouvoir téter toutes les trois à quatre heures), s'ils ne 
se mettent pas en boule lorsqu'on les dérange ou s'ils ne dorment pas la journée, il faut les 
amener sans faute en un lieu où ils pourront être soignés puis réadaptés à la vie en liberté 
avant d'être relâchés dans  un endroit adéquat. 

O.G. 

 

(Extrait de presse) 


