Envie de participer
à la protection des
hérissons ?

MEUSE

OBSERVATOIRE LOCAL DE LA BIODIVERSITÉ

LE HÉRISSON D’EUROPE

Difficulté

Le Hérisson d’Europe, ce petit animal connu par tous, est un précieux auxiliaire du jardinier. Il dévore les limaces, escargots, vers,
chenilles, larves et autres insectes ! La population de hérissons en France est aujourd’hui en déclin. Cela est dû à la modification de
son habitat (extension des villes, diminution de cachettes) et également à l’utilisation de pesticides dans les jardins et les champs.
Vous pouvez aider les scientifiques dans leur étude de l’évolution des populations en installant un tunnel à empreintes. Celui-ci
permettra de savoir si des hérissons traversent ou résident dans votre jardin.

( MÉTHODE À SUIVRE (
Nous vous fournissons les planches
alvéolaires ainsi que le matériel
pour l’intérieur du tunnel.
CHOISIR LE LIEU DE POSE DU TUNNEL

1

Le tunnel peut être posé dans un jardin ou dans un coin de nature. Le tunnel doit idéalement être posé le long d’une
structure linéaire (haie, clôture, mur, lisière...) afin d’augmenter ses chances de fréquentation. Il doit être posé au sol, bien
à plat afin qu’il soit bien stable et qu’il ne bouge pas quand un animal passe à l’intérieur.

2

INSTALLATION DU TUNNEL POUR 5 NUITS

Préparer l’intérieur du tunnel en amont puis l’installer en fin de journée avec les croquettes pour chat (appât).
TOUS LES MATINS DURANT 5 JOURS, ALLEZ VOIR SI DES EMPREINTES ONT ÉTÉ LAISSÉES SUR LES FEUILLES

3

Si des empreintes sont présentes, relevez les deux feuilles, et remplacez-les par des feuilles vierges. Bien noter sur chaque
feuille la date du jour de relevé. Si les feuilles sont vierges, laissez-les en place et regardez si l’appât a été mangé.Même si
aucune empreinte n’a été enregistrée il faut saisir cette absence de donnée. C’est très important !
Le soir venu, allez remettre l’appât au centre du tunnel. Répétez cela durant cinq nuits.

4

Identifiez les empreintes à l’aide du Guide de reconnaissance des empreintes qui vous sera fourni lors de la distribution
des tunnels. Si des doutes persistent, le groupe de Facebook de l’OLB est là pour vous aider (Observatoire Local de la
Biodiversité (OLB) - CPIE de Meuse)

IDENTIFIEZ LES EMPREINTES

Réservez vos tunnels en nous renvoyant le coupon réponse ci-dessous avant le 15/08/2021
COUPON-RÉPONSE À RENVOYER AU CPIE DE MEUSE
NOM PRÉNOM .........................................................................
MAIL ..............................................................................................
TÉLÉPHONE ..............................................................................

ADRESSE ..........................................................................................................
...............................................................................................................................

MEUSE

Règlement de 5€ à envoyer par espèces ou chèque à l’ordre du CPIE de Meuse.
CPIE de Meuse, 14 rue chaude, 55160 Bonzée - 03.29.87.36.65

ADRESSE ..........................................................................................................
...............................................................................................................................

Jamais

Traitements pesticides sur le lieu

Oui

Le niveau du bol de croquettes est descendu
(partiellement ou en totalité)

Non

Non

Oui

Le tunnel a disparu ?

Chien
Non

Blaireau

Animaux présents localement

Non

Sanglier

Chat

Occasionnellement Régulièrement Je ne sais pas

Prairie

J'ai observé des empreintes sur au moins sur l'une Oui
des 2 feuilles A4

Oui

Présence fréquente des croquettes aux alentours
du tunnel

Éléments présents dans un rayon de 50m autour
du tunnel (haies, forêt, bâtiment,...) :

Forêt

Environnement général du lieu dans lequel est
placé le tunnel

Urbain

Clôture Cours d’eau Haie Lisière Mur Route/chemin Aucune Autre :

Structure linéaire à côté du tunnel
Agricole

Oui

Le tunnel est dans un terrain cloturé
Non

En dehors d'un jardin Dans un jardin

Mon tunnel est posé

Entourez les réponses dans le tableau :

PÉRIODE D’OBSERVATION : DU ............................. AU .............................

NOM PRÉNOM .........................................................................

Autre

Autre

MEUSE

(si cours d’eau, clotûre, haie,
etc),
• des feuilles A4 s’il y a eu des
empreintes.

+ ENVOYEZ UNE PHOTO :
• de l’endroit où le tunnel est
placé,
• de l’environnement immédiat

(OLB) - CPIE de Meuse

Observatoire Local de la Biodiversité

