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À Chalampé Natur-e, 

« Hérissez-vous ! » 
 

https://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-

thann/2019/09/19/natur-e-herissez-vous 

 

Bernard STICH  

19/09/2019  

 

À l’initiative de Heike Woock et de son association, des 

communes ont déjà installé des panneaux invitant à faire 

« attention aux hérissons ». Elle sera présente à Chalampé, 

ce dimanche 22 septembre, pour expliquer les objectifs de 

cette démarche. Photo L’Alsace /B.S. 
 
Organisé par m2A (Mulhouse Alsace agglomération) et les communes de Chalampé et de Neuenburg, 

Natur-e cherche à sensibiliser le public à la préservation de l’environnement rhénan. Thème de cette 

nouvelle édition : « Nos animaux bienfaiteurs ».  

Se préoccuper du sort des animaux, un bon moyen pour démontrer la fragilité de la biodiversité selon 

Heike Woock, présidente de l’Asave (Association sauvetages des animaux, végétalisme et écologie). 

Son cheval de bataille, le hérisson. 

Elle incite les municipalités à installer aux entrées du village une signalétique « Attention aux 

hérissons ». 

« Nous fournissons les panneaux. À la demande, nous intervenons dans les établissements scolaires 

afin d’expliquer cette action, signale Heike Woock. Il faut que les usagers de la route soient attentifs. 

Le hérisson peut traverser la voie, surtout la nuit entre 23 h et 7 h. Et quand ils ont des petits, cela peut 

se produire à tout moment de la journée. » 

Un coin pour hiberner dans le jardin 

Loin de la promenade détente, il s’agit avant tout pour l’animal de chercher sa nourriture. « Or, il s’agit 

là d’une quête de plus en plus difficile, explique la responsable de l’Asave. Des murets délimitent le 

plus souvent les propriétés, rendant les espaces inaccessibles. De plus, lorsque le hérisson arrive à se 

faufiler, encore faut-il que l’espace vert soit adapté. » 

Si l’on souhaite qu’un hérisson se trouve bien dans le jardin, Heike Woock donne plusieurs 

recommandations. « D’abord, laisser un coin nature sur le terrain, doté de préférence de plantes 

régionales et surtout à l’abri de l’humidité, pour qu’il puisse hiberner sans risque. » 

Il faut aussi qu’il trouve à manger et à boire. Pas de produits chimiques dans le secteur bien sûr, lui 

donner de l’eau très propre dans une coupelle, même en hiver car il se réveille de temps en temps. 

Enfin, le protéger des chiens et des renards. 

Pas un animal de compagnie 

« On peut aussi lui construire une maison. Il faut alors prévoir un coin cuisine et une salle de repos 

aérée et, point essentiel, une entrée assez complexe pour éviter les intrus. » 

Quoi qu’il en soit, il faut avoir à l’esprit que le hérisson ne peut, en aucun cas, être un animal de 

compagnie. « D’ailleurs, la loi est très stricte à ce sujet, insiste la responsable associative. Il a besoin 

de quatre hectares et il retourne là où il se plaît. C’est aussi simple que ça. » 

L’Asave sera présente, ce dimanche 22 septembre, à Chalampé et prodiguera ses conseils aux visiteurs. 

À son stand, d’autres recommandations plus générales sur le jardin naturel seront détaillées. 

À noter que l’association prépare aussi, en partenariat avec la commune de Schlierbach, une soirée 

atelier et conférence sur l’urgence climatique, le samedi 19 octobre (de 16 h à 21 h à la salle des fêtes 

de Schlierbach, entrée libre, détails sur www.asave.net). 
 

https://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2019/09/19/natur-e-herissez-vous
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Alsace Nature lance la grande enquête hérisson  
 

https://c.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/08/12/le-herisson-d-europe-menace-une-grande-enquete-est-lancee 

 

Julia MANGOLD  13/08/2019 

 
 

Alsace Nature invite le public à prendre 

part à une grande enquête naturaliste en 

observant les hérissons croisés dans les 

jardins et, plus généralement, dans 

l’espace public.  

 
Le hérisson est un mammifère semi-nocturne qu’on 

peut facilement surprendre dans son jardin.  Photo 

DNA /Ju.M.  

 

Non content d’avoir été érigé en 

symbole d’Alsace Nature et d’être très 

présent en milieu urbain, ce petit 

mammifère insectivore possède un 

capital sympathie que l’association de 

protection de l’environnement a eu 

l’idée d’exploiter, pour la bonne cause. « Faire de la science participative, c’est aussi un moyen de 

sensibiliser le public à la préservation d’une espèce, glisser quelques informations utiles concernant les 

bonnes et les mauvaises pratiques », expose Marie Kneib, directrice adjointe d’Alsace Nature. 

Le questionnaire en ligne sur le site de l’association invite les participants à recenser les hérissons 

qu’ils croisent (date, lieu de l’observation, effectif, présence éventuelle de petits…) et à indiquer si 

ceux-ci étaient vivants ou morts. Animal protégé, il n’en demeure pas moins victime de nombreux 

fléaux. Selon le Gepma (Groupe d’étude et de protection du mammifère d’Alsace), « le hérisson 

d’Europe n’est pas une espèce menacée de disparition en Alsace ». Il existe cependant de fortes 

présomptions quant au déclin de ses effectifs. 

 

https://c.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/08/12/le-herisson-d-europe-menace-une-grande-enquete-est-lancee
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWelFOBGl2LYAbLsGR3U1qeFRRtXO3XDfk7mBXf-t4EdH42g/viewform
https://cdn-s-www.dna.fr/images/AB918677-D7D0-4D86-A96E-503A327059A9/DNA_03/le-herisson-est-un-mammifere-semi-nocturne-qu-on-peut-facilement-surprendre-dans-son-jardin-photo-dna-ju-m-1565605055.jpg


Limaces empoisonnées 
 

Outre ses prédateurs (dont le chien), peu nombreux, et quelques redoutables parasites, le trafic routier 

s’avère particulièrement délétère, quand ce ne sont pas les pièges que représentent les piscines enterrées 

et les bassins. Mais le principal danger demeure les poisons utilisés par les jardiniers, et notamment les 

granulés anti-limaces : le hérisson se délecte de ce gastéropode et s’intoxique à son tour. Pourtant, c’est 

un excellent auxiliaire du jardinier puisqu’il se nourrit d’insectes (et de limaces, bien entendu) 

susceptibles de s’attaquer aux cultures. 

« Les propriétés entièrement cloisonnées peuvent aussi bloquer et ainsi menacer les hérissons, dont le 

territoire de chasse s’étend sur plusieurs jardins », ajoute Marie Kneib. Au centre de soin de la LPO, 

on recueille encore des hérissons involontairement blessés par des « jardiniers » perchés sur leur 

tracteur tondeuse, ou par un coup de fourche malheureux dans le tas de compost. 

Le hérisson en effet, apprécie ce type de milieu où il trouve une abondante nourriture. Il se réfugie 

aussi dans les haies ou derrière les empilements de bûches. Quant aux feuilles mortes, il en fera son 

nid durant sa période d’hibernation, laquelle devra se dérouler en toute quiétude. En dehors de la 

période hivernale, les soirées sont propices à l’observation de ce petit mammifère à piquants semi-

nocturne : selon les naturalistes, recherche de nourriture (qui se traduit par des grognements et grattages 

du sol) et mastication sont particulièrement bruyantes, tout comme l’accouplement. 

 
Un partenariat avec Lingolsheim et Schiltigheim 

 

Alsace Nature transmettra les données collectées par le public à l’Odonat (Office des données 

naturalistes du Grand Est) pour traitement et analyse. Ainsi connaîtra-t-on sans doute un peu mieux la 

répartition de ce témoin de la biodiversité urbaine. Alsace Nature a noué un partenariat avec les villes 

de Lingolsheim et Schiltigheim, qui font la promotion de l’enquête et auront droit à une présentation 

spécifique du bilan : pour l’heure, l’association recense 160 contributions. Mais Marie Kneib indique 

que ce partenariat sera bientôt élargi à d’autres communes de l’Eurométropole. Ainsi, « tout le monde 

est invité à y participer quel que soit son lieu de résidence ». 
 

 

 

 

https://www.odonat-grandest.fr/

