Piquant été

Un épineux problème accompagne cette année là le solstice d'été : comment devenir "mère-erson" en
une leçon?
Pas le temps de me poser mille questions, les six orphelins miniatures ont des besoins urgents : se
nourrir, dormir au chaud, apprendre la vie sous l'œil vigilant de maman...mon manuel de nurse dans
une main, une seringue de plastique dans l'autre, discrètement et modestement j'observe, je déduis,
j'apprends.
Sept à huit repas par jour, ça occupe. Imaginez la tête de votre patron lorsque vous justifiez de votre
arrivée tardive par un très naturel : "désolée mais mon p'tit quatrième s'obstinait à rester en boule ce
matin...".
Au fil des semaines la progéniture devient de plus en plus autonome.
Balades crépusculaires surveillées au jardin, histoire de respecter leur horloge biologique; sorties
gastronomiques, au menu limaces du jour, insectes, fruits tombés et petits vers; furetage, humage,
camouflage jeux et cabotinage. Les rescapés passent de 80 à 250 grammes or pour surmonter leur
sommeil hivernal, ils doivent en prendre encore 200. Il est temps de songer à restituer la fratrie à sa vie
sauvage.
Dernière étape : vérifier si mon jardin mérite le label HRS (Hérisson Réfugié en toute Sécurité). Ma terre
d'accueil se doit aussi de correspondre aux critères inhérents aux mœurs de l'espèce.
Un œil occupé à déceler d'éventuels pièges, de l'autre je surveille la tribu en vadrouille. Soudain,
médusée par une vision martienne, je plonge à quatre pattes. Les six compères sont mus par
d'étranges contorsions au cours desquelles, ils déversent entre leurs piquants dorsaux, des flots de
salive verte.
Ciel, un empoisonnement collectif!
A y regarder de plus près, c'est plutôt un rituel rythmé par des mastications d'herbe. Renseignements
pris, ce mystérieux et inexpliqué comportement apparaît à la dégustation de diverses substances : peau
de crapaud, trèfle, cadavre de poisson...
Inspection du milieu disais-je...surtout aucun bout de tuyau ou autre objet rond et sans fond, petit niglo
par curiosité y enfile sa tête et ne peut l'en ressortir, a terme l'étranglement est garanti. Les
canalisations ouvertes sont autant de pièges dont il ne peut s'extraire à rebrousse pics. Pour les
sportifs, un étang, d'où tout hérisson nageur peut sortir à son aise.

Anti-limaces et autres poisons n'ont droit de cité dans mon jardin. Le logement, plus "cocooning" que
starkien, l'ami est sensible au confort. Un nid douillet tapissé de feuilles séchées ou de foin le séduit, la
fenaison de la prairie est tout indiquée...gnottes à improviser au bûcher ou sous des fagots et pour les
récupérateurs, conteneurs de plantation (50Æx60 h.) couchés, capitonnés et enfouis sous des
graminées au cœur de la haie.
Une fois chez lui erson aménage son coin, effectue de petits roulés boulés, peigne l'herbe de ses
aiguillons pour se façonner un nid circulaire, obstrue l'entrée et répand son parfum d'ambiance : "Chez
Hérisson N°5".
Quelques gamelles d'appoint facilitent un doux retour à la vie sauvage. Aux vues des petites crottes
disposées sur les chemins de mon jardin, je devine les pérégrinations nocturnes des adolescents.
Ah, les joies d'une d'ex-mère nourricière...

TETE DE BINETTE oui !

TETE DE PIOCHE non !

™ Assimiler "hérisson" à niglo, érisou, egel,
arissou...et autres appellations locales
™
™
™
™

™ Brûler un tas de feuilles ou de bois sans avoir
vérifié manuellement l'éventuelle présence de
niglo
Prévoir une mini rampe de sortie dans les
™ Déranger une mère au nid, elle risque fort de
piscines
manger sa progéniture ou de l'abandonner
Aménager des cachettes sous les tas de bois ™ Ramasser toutes les feuilles mortes, niglo en
ou dans les bûchers
construit son refuge
Débarrasser son jardin de tout détritus
™ Confiner un hérisson dans un petit jardin sans
coupant
issues
Ménager un accès direct au compost, notre
™ Donner du lait aux hérissons, les restes de
ami s'y nourrit volontiers
cuisine et les aliments pour chats sont
préférables
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