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Construction d’une cabane à hérisson 

 

Cette activité est malheureusement réservée aux personnes ayant accès à un 
jardin. Les responsables fabriqueront un ou deux abris pour les locaux, ainsi, tout 
le monde pourra tout de même voir à quoi cela ressemble. 

Parmi toutes les espèces animales de notre région, il est possible d’en inviter 
certaines dans notre jardin. Le hérisson en fait partie. Cette petite boule 
piquante se nourrit d’insectes et de limaces et durant l’hiver il hiberne. Nous 
allons donc lui créer un abri pour qu’il passe cette période en sécurité et au 
chaud.  

Pour commencer, il faut trouver un endroit protégé du vent, du soleil et de la 
pluie, comme par exemple, contre un mur, sous une haie, sous un tas de bois ou 
sous un escalier de jardin. Choisissez un lieu tranquille et à l’écart, il ne faut pas 
qu’il y ait trop de passage, cela risque d’effrayer le(s) hérisson(s).  

Si vous avez des chats ou des chiens, essayez de trouver un espace où vos 
animaux ne risque pas de venir déranger, blesser ou de faire fuir le(s) hérisson(s). 
Essayez d’orienter, le plus possible, l’entrée de l’abri vers le sud-est pour le 
protéger au maximum du vent. Faites un abri assez grand, car une maman 
hérisson peut avoir jusqu’à 6 petits. Mettez également assez de feuilles/paille 
pour qu’ils aient bien chaud. 

 

  



                                                                                        Groupe  
 

 

 

 

1ère possibilité  

Il faudra : 

• 1 planche 

• Des cailloux (assez grand)  

• Un mur 

• Des feuilles mortes ou de la 
paille 

• Une vielle bâche 

• Une pelle 

• Des clous et un marteau 

 

Mise en place 

• Trouver un endroit proche d’un mur (sans trop de passage) 

• Creuser un peu la terre (environ 5 cm de profondeur) 

• Mettre dans le trou des feuilles mortes ou de la paille 

• Poser la planche contre le mur et la fixer avec les pierres (essayer de faire 
un assez grand espace) 

• Mettre la bâche sur la planche et la clouer  

• Il est possible de recouvrir le tout avec des feuilles mortes et des branches 
pour bien isoler l’abri 
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2ème possibilité 

Il faudra : 

• 4 parpaings  

• 1 planche de bois  

• Une vielle bâche  

• Une pelle 

• Des clous et un marteau 

• Des feuilles mortes ou de la paille 

  

Mise en place 

• Mettre les parpaings en carré et laisser une entrée (sous une haie ou un 
tas de bois) 

• Creuser la terre dans le carré à une profondeur de 5 cm  

• Mettre les feuilles ou la paille 

• Mettre la planche 

• Clouer la bâche sur la planche 

• Il est possible de recouvrir le tout avec des feuilles mortes et des branches 
pour bien isoler l’abri 
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3ème possibilité 

Il faudra : 

• Un tas de bois    

• Des bûches 

• Des feuilles mortes ou de la paille 

• Une pelle 

  

Mise en place 

• Poser deux grosses bûches parallèlement 

• Creuser si vous le pouvez entre les deux bûches  

• Ajouter la paille ou les feuilles mortes 

• Poser des bûches perpendiculairement sur les deux premières  

• Ajouter des bûches dessus  
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4ème possibilité 

Il faudra : 

• Une caisse en bois 

• Une vielle bâche  

• Un marteau et des clous  

• Des feuilles mortes ou de la paille 

• Une pelle 

  

Mise en place 

• Creuser un trou de 5 cm de profondeur près d’une haie, d’un mur ou d’un 
buisson  

• Déposer la caisse à l’envers sur le trou si la caisse à des hanses ou sinon il 
faut demander à un adulte de créer une porte sur un des côtés de la caisse  

• Déposer des feuilles mortes ou de la paille dans le trou 

• Clouer la bâche sur la caisse 

• Recouvrir le tout avec des feuilles mortes et des branches 
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Voilà, vous avez construit un superbe abri pour héberger plein de hérissons. Vous 
pouvez aussi mettre un petit bol rempli d’eau dans votre jardin, il sera très utile 
à la fois pour les hérissons et pour tous les animaux qui y vivent (n’oubliez pas 
de changer régulièrement l’eau). Faites tout de même attention de le placer dans 
un endroit sûr, comme pour l’abris, loin du passage et d’éventuels animaux de 
compagnies. 

 

Nous sommes sûr que vous voudrez voir les hérissons qui sont dans votre abri. 
Le hérisson est un animal protégé, il ne faut donc pas le toucher, entraver sa 
liberté ou faire quoi que ce soit qui pourrait le stresser (ex. s’approcher trop près 
en braquant une lampe sur lui). Ne vous approchez pas de l’abris entre novembre 
et avril. Vous risquerez de lui faire peur et de le déranger. Vous pouvez l’observer 
de loin, une fois sorti de son hibernation, durant les nuits douces et humides. Les 
hérissons sont bruyants en particuliers au printemps. Ils peuvent laisser des 
empreintes sur le sol humide en forme de petites mains à cinq doigts de 2,5 cm 
de long et de large pour les pattes avant et de 3 cm environ pour les pattes 
arrières. 

 

Vers le milieu du printemps, vous pouvez enlever les feuilles et la paille de l’abri 
et désinfecter avec un produit naturel (les hérissons sont remplis de puces). Vers 
octobre de l’année suivante vous pouvez remettre des feuilles et de la paille dans 
l’abri et ainsi permettre à un autre hérisson de passer un superbe hiver. 

 

Nous espérons que cette activité vous a plu. Envoyez-nous une photo de votre 
abri. 

A bientôt  

Les responsables 


