
AIDER LES HERISSONS 

Soyez rassurés, il ne s’agit pas ici de programmation ni d’automatismes industriels pour la production de hérissons, mais 
bien plus de l’assistance à porter aux hérissons en détresse, malades ou trop jeunes au moment de l’automne ou en 
hiver. Le hérisson est un animal sauvage protégé dont l’habitat est menacé. La loi interdit d’importuner, de blesser, ou de 
tuer les hérissons, voire de les retirer de l’endroit où ils se trouvent ou de les garder en captivité sauf si leur condition 
l’exige.  

COMPORTEMENT :  
Le hérisson est un solitaire entêté. Il est certes habitué à l’homme et sa culture, mais néanmoins il demeure un animal 
sauvage, autant dire qu'il n'est pas apprivoisable comme le cochon d’Inde. De toute façon, il est préférable que le 
hérisson reste méfiant pour lui éviter des préjudices que des personnes moins affectueuses que vous pourraient porter à 
son encontre après sa remise en liberté, fin avril ou début mai. Il est bon pour l’animal de conserver ses réflexes naturels 
de défense comme la mise en boule par exemple.  
Les hérissons mènent une activité nocturne et dorment ou sommeillent sous des abris le jour. Si vous vous approchez 
d’un hérisson, il s’enroule et forme une boule épineuse. Parfois il exprime sa mauvaise humeur par une respiration qui 
crépite et dans certains cas il feule puissamment comme le chat. Le hérisson mord rarement sauf si vous lui faites mal, 
par exemple en lui retirant les tiques des parties sensibles et poilues du ventre ou du flanc ou lorsque vous dérangez une 
mère.  

Lorsque vous prenez le hérisson et qu’il y est préparé, il se met en boule mais ne mord pas. Le hérisson n’étant pas un 
rongeur, il ne grignote pas comme le lapin, la souris ou le hamster. On peut donc le loger dans un grand carton ou une 
caisse en bois. Par contre il est prudent de prendre des mesures contre les accidents d’escalade, car le hérisson 
s’essaye à grimper et ne retombe pas sûrement sur ses pattes.  

Quand vous trouvez un hérisson il faut le peser sur une balance de cuisine, le poids doit être contrôlé tous les jours c’est 
un indicateur de la santé de l’animal 

 

 

 

ATTENTION: SAUF DANGER IMMEDIAT, ON NE DEPLACE PAS UN HERISSON. ! 
 
D'une part, c'est illégal. D'autre part, ce n'est pas bon pour eux. On ne les déplace QUE quand ils sont mourants ou qu'ils 
font l'objet d'un danger immédiat réel. ( au milieu de la route, en train de se balader en plein jour) 
 
Si on les voit de nuit ET qu'ils sont plus grands que votre main, il faut les laisser dans leur terrain avec leurs habitudes car 
ils y sont bien et que les déplacer reviendrait alors à retirer à un sans-abri ses dernières couvertures en hiver et ses 
points habituels de nourriture. 
 



Ainsi, si un hérisson trouvé de nuit n’est pas loin d'une route, il vaut mieux le reposer dans un jardin limitrophe plutôt que 
de le déplacer de plusieurs kilomètres. Une étude a prouvé que des hérissons déplacés faisaient tout pour retourner à 
leur lieu d'origine y compris en prenant des risques. 
 
Il faut rappeler aussi que si vous déplacez une femelle qui a des petits, vous risquez de condamner la portée qui mourra 
de faim et qui ne sera pas prise en charge autrement que par des prédateurs. 

SI ON DECOUVRE UN NID, je vous rappelle la règle impérative  
 
Si on dérange un nid avec une maman et des bébés, on empêche immédiatement la maman de partir et on ne touche 
jamais les bébés sans avoir de gants (sinon elle refuse de s'en occuper ou elle les mange). 
 
En effet, la maman est un des rares mammifères à donner le colostrum sur UN MOIS. Par conséquent, si on laisse la 
maman s'enfuir, on perd le réservoir à colostrum et les chances de survie des bébés sont largement diminuées  
 
Donc on circonscrit le pourtour du nid OU si on voit que la mère est déjà sur le point de partir on prend tout le nid avec 
des GANTS en INTERIEUR dans un très grand carton pour l'obliger à rester près de ses petits. On ne tripote pas les 
bébés pour les regarder de plus près, on fait tout doucement en respectant leur intimité / leur tranquillité 
 
On manipule les petits avec des gants, on évite toute source de stress supplémentaire à la maman. C'est en raison du 
stress qu'on inflige que les mamans hérissons abandonnent leurs petits ou les mangent. Donc on laisse le nid tranquille 
et on met de la nourriture à disposition (croquettes junior, gourmet gold, banane, chavroux, lait whiskas, etc...) pour que la 
maman donne du bon lait enrichi à ses petits et qu'ils poussent vite  

!! Faire attention à vos garages laissés ouverts, aux tas de feuilles / herbes / bois, aux dessous des haies, aux 
bas des arbres, à l'aplomb des palissades car il peut toujours y avoir un nid. 

 Adulte sur la route : il faut le déplacé juste à côté (coté champ) PAS PLUS LOIN : si c’est une maman et que vous 
la déplacez les BB vont mourir !!  

 Adulte en pleine journée : Pas normal il faut le prendre en charge 

 Adulte de nuit plus : normal ! 
SAUF EN HIVER ET QUE MOINS DE 600 G ; trop maigre, il ne pourra pas se réveiller de l’hibernation  

 Bébé = de – de 250 grammes en plein jour : pas normal 

 Bébé de nuit en plein milieu : il faut regarder autour si il y a la maman / des frères sœurs : si oui il faut laisser le 
bébé, si non il faut le prendre en vérifiant si il n’y a pas d’autres petits 

 

HERISSON DE JOUR = BOUILLOTTE, BOUILLOTTE IMPERATIVE QUEL QUE SOIT LE TEMPS ET LA 
TEMPERATURE EXTERIEURE  

Pour un bébé hérisson de moins de 200 grammes ou tout hérisson vu de jour, ( les hérissons qui errent de jour sont dans 
un état tellement obéré qu'ils n'arrivent plus à réguler leur température corporelle.) 

Le hérisson est un animal nocturne que l'on ne doit pas voir en journée, car ils ne doivent pas croiser le cycle des 
mouches qui leur pondent dessus, les œufs vont rapidement devenir des asticots qui vont les dévorer vivants. Le 
hérisson ne peut pas se débarrasser seul des œufs dans ses piquants. Ça n'a rien à voir avec la lumière du jour avec 
laquelle ils n'ont aucun problème.  

Si on les voit de jour, c'est qu'ils sont tellement désorientés qu'ils ont perdu leur première protection qui est justement de 
rester nocturnes. Pour les petits de moins de 200 grammes, ils n'ont pas le cerveau assez developpé pour leur permettre 
de maintenir leur température, normalement c'est le ventre de leur maman qui par capillarité les réchauffe, d’où le fait que 
là encore, la bouillotte est impérative.  

Si vous voyez un hérisson sur votre pelouse ou sur un chemin pendant la journée, il a besoin d'être sauvé. Il peut être 
blessé, malade, déshydraté ou souffrir d’hypothermie. Ne vous contentez pas de le regarder et d'attendre de voir ce qu'il 
va faire. : Prendre le hérisson avec un linge pour ne pas se faire piquer 

 
1: Prenez une boite en carton à bords hauts, mettez du journal dans le fond ( pour les excréments)  
2: Remplissez d'eau chaude une bouteille d'eau ou une bouillotte en s'assurant qu'elle soit bien fermée 
3: Prenez 2 serviettes / Torchons. Utilisez en une pour entourer la bouteille ou la bouillotte d'eau chaude. 
4: Placez la serviette contenant la bouillotte ou la bouteille d'eau chaude au fond de la boite. Mettez le hérisson dessus et 
placez la 2e serviette sur le hérisson. 



La maman hérisson (et les hérissons d'une manière générale) sont à 36 degrés. Il faut donc viser cette température là 
que l'on obtient à l’aide des bouillottes (ou des bouteilles) remplies d'eau chaude du robinet. Il faut aussi éviter de bruler 
les hérissons en vérifiant que la bouillotte est bien refermée et en l'enroulant dans une serviette ou un linge. 

IL FAUT UNE CHALEUR DE CONTACT (c'est à dire que le chauffage, la polaire seule, le feu de bois ne sont pas 
suffisants). 

Dès lors, si on veut sauver des hérissons, le premier obstacle est l'hypothermie qui survient également quand il fait 45 
degrés dehors. Il s'agit d'un préalable essentiel, même plus important que la nourriture et l'eau car un animal en 
hypothermie ne peut pas boire et manger et encore moins être sauvé. 

Il faut enfin aussi que l'animal soit recouvert. En effet, le hérisson nidifie, c'est à dire que quand il est bien, il est 
entièrement recouvert. Cela le maintien en plus au chaud et le rassure. 

LE RECHAUFFER AVANT TOUT !! 

LES PARASITES :  
Dans la nature, le hérisson vit avec toutes sortes de parasites. Parmi les plus visibles, il y a les puces et les tiques. Les 
puces sont désagréables, les tiques le sont encore plus. Ces parasites ne font qu’affaiblir l’animal. De plus, les tiques 
peuvent être à l’origine de méningites / maladie de Lyme chez l’homme. Les puces quant à elles sont spécifiques aux 
hérissons et ne restent pas sur les chiens, chats et hommes car température différentes 

Si le hérisson est assez tonique et que vous savez faire, enlever les parasites : En libérant le hérisson des parasites, vous 
aidez l’animal et mettez fin aux craintes de transmission des parasites à l’homme  

En premier enlever les asticots et les œufs de mouche (grain de riz) il faut tous les enlever avec les doigts, pince à épiler 
ou une brosse à dent sèche !! Ne pas mouiller sinon ça colle !! Les mouches pondent sur le hérisson sans qu’il n’y ai 
forcement de blessures !! Les asticots dévorent le hérisson vivant !! LES ENLEVER IMPERATIVEMENT  

Ensuite enlever les grosses tiques principalement en faisant attention d’enlever la tête et pas seulement le corps !! 
ATTENTION ne pas confondre les tétines du hérisson avec des tiques !!! Demandez à quelqu’un qui sait faire au risque 
de mal faire, attention de ne pas attraper les poils avec  

 

LES PUCES :  
Les puces du hérisson ne se traitent pas de la même manière selon le poids de l’animal. 
Ainsi, pour les petits (moins de 500 grammes) et les « trop faibles », il ne faut pas traiter les puces avec des produits que 
l'on trouve dans le commerce ou chez le vétérinaire car ils peuvent causer la mort du hérisson.  
 
En dessous de 500 grammes, on fait un mélange composé d’huile essentielle de lavande que l’on trouve en pharmacie, 
en magasins bios et en supermarchés que l’on mélange avec de l’huile de table basique (pas de l’huile d’olive, huile 
Lesieur par exemple) à raison du ratio d’une goutte d’huile essentielle de lavande pour 20 gouttes d’huile. Il faut prévoir 
environ une goutte pour un gramme de hérisson : soit par exemple pour un hérisson de 160 grammes : 160 gouttes 
d’huile de table et 8 gouttes d’huile essentielle de lavande. Une fois le mélange préalablement préparé, on prend un 
pinceau (qui n’a pas servi pour des produits chimiques) et on peinturlure le hérisson côté pile et côté face (pas au niveau 
de la face). Ensuite, on l’emmitoufle dans une serviette posée sur une bouillotte car le plus important est que le hérisson 
n’attrape pas froid (là encore, la température extérieure est indifférente, il FAUT une bouillotte). On laisse mariner le tout 
pendant une demi-heure et quand on ouvre après la serviette, toutes les puces sont mortes. 
 
Entre 500 grammes et un kilo, il est possible de recourir au Fronltine en spray à raison de 3/5 sprays sur le hérisson. 
A partir de 1kg de hérisson, il est possible d’utiliser une pipette de Frontline en faisant attention à ne pas en mettre trop.  

 3-4 gouttes pour un hérisson d’un kg sont suffisantes.  

 5-6 gouttes pour un hérisson d’1,5 kg à la rigueur. 
 

 
Le Stronghold ne fait ni tous les vers, ni les tiques : Rappel posologie Stronghold : une goutte par 200 grammes de 
hérisson. 
 
Il faut rappeler enfin qu’il n’est pas forcément « normal » qu’un hérisson ait beaucoup de puces ou de tiques.  
En effet, les puces induisent un surcroît de vers intestinaux qui nécessitent forcément de les vermifuger (voir rubrique 
vermifuges qui diffère aussi selon la faiblesse ou le poids de l’animal).  
Les tiques pour leur part sont attirées par un animal qui est déjà affaibli (parasitisme interne, faim, blessure) et elles vont 
causer en plus souvent un empoisonnement du sang. Beaucoup de tiques implique de ne pas seulement enlever les 
tiques mais aussi un suivi de poids et éventuellement l’administration d’antibiotiques si le vétérinaire le recommande 



 

VERMIFUGE : 
Attention de bien vermifuger l’animal DES QUE VOUS LE TROUVEZ DE JOUR (et si il est en état) ou DES QU’IL FAIT 
100/120 GRAMMES. !! VERMIFUGER AU PLUS VITE EST PREPONDERANT. 
 
Il existe des vers pulmonaires, des vers intestinaux, des flagellés et des parasitoses intestinales comme les coccidies qui 
menacent la survie des hérissons. C’est la surveillance du poids qui détermine l’adaptation des traitements à envisager 
sous contrôle vétérinaire. 
 
La vermifugation est impérative à partir de 100 grammes.  
Elle peut être faite auparavant avec un soutien vétérinaire, si l’animal ne prend pas entre 4 et 10 grammes par jour.   
 
Si l’animal est faible, ou petit (moins de 130 grammes), le DOLTHENE sera privilégié. S’il est très faible, ce sera à 
raison de 0, 5 ml/kg une fois par jour, 8 jours. A refaire 3 semaines après. 
 
vermifuge recommandé :  MILBEMAX CHAT qui est un vermifuge très complet qui fait à la fois les vers pulmonaires et 
les vers intestinaux et a de très bons résultats sur le hérisson à raison d’ ¼  de comprimé de Milbémax CHATON par 250 
grammes de hérisson OU ¼ de comprimé de Milbémax ADULTE pour 500 grammes de hérisson. 
Ce produit est vendu à l’unité chez les vétérinaires. Il faut le broyer et le mettre dans un aliment appétant comme du lait 
whiskas avec du miel, du Gourmet gold ou du chèvre frais ou encore un jaune d’oeuf. Le mieux reste cependant de lui 
administrer à la pipette. Il faut le refaire trois semaines après. 
 
Si il s’agit du suivi d’un hérisson adulte EN BONNE SANTE ou d’un petit hérisson entre 100 et 200 grammes qui 
prend bien du poids, il peut être recouru au : PROFENDER chaton (ND) spot on : 1 goutte à mettre SUR LA PEAU pour 
50 grs de hérisson. Ainsi, il faut mettre une pipette de profender pour petit chat si votre hérisson pèse 500 grs. (Il faut 
mettre la pipette entière sur la hanche, les hérissons sont souples ;) )  
 
Il ne faut pas recourir à ces vermifuges si l'animal est trop faible (couché sur le côté, yeux clos, respiration haletante, 
décharné, déshydraté) ou si il est trop petit (moins de 100 grammes) et auquel cas, il vaut mieux téléphoner à une 
association comme le sanctuaire des hérissons ou encore contacter la LPO la plus proche de chez vous pour recevoir 
des conseils ou même pour une prise en charge.  
Ne pas oublier de mettre IMPERATIVEMENT l'animal sur bouillotte, la chaleur DE CONTACT est essentielle. 

 

NOURRITURE :   
Au départ, les hérissons sont insectivores, c'est à dire que leur première alimentation est composée d'insectes, de petits 
mammifères (bébés rats / souris) ou d'oisillons tombés du nid. Leur première alimentation n'est pas composée par les 
vers, escargots et limaces qui EUX les contaminent par les parasites internes dont ils sont porteurs. Donc on ne donne 
pas à un hérisson en soins, des escargots, vers et limaces, sauf à vouloir les contaminer en même temps qu'on les 
soigne. 
 
Dans votre jardin, dans un coin ombragé, vous pouvez aider un hérisson, en mettant de l'EAU propre dans un récipient 
plat et également un peu (un hérisson mange entre 70 et 100 grammes par jour, c'est à dire plus qu'un chat) des aliments 
indiqués ci-après. Il est normal et fréquent que les hérissons pataugent dans l’eau car ça les baigne un peu au passage. 
Comme ce sont des animaux rustiques qui existent en leur forme actuelle depuis plus de 15 millions d’années, c’est 
également fréquent qu’ils fassent leurs excréments dans la nourriture. Plusieurs explications sont avancées : ça permet 
de camoufler la présence de nourriture pour se la garder, de s’approprier ladite nourriture et également de camoufler leur 
odeur.  
 
L'avantage des croquettes étant qu'en cas de chaleur, elles se dégradent moins que les aliments humides. Vérifiez que 
les mouches n'aient pas non plus pondu sur la nourriture et qu'elle ne soit pas altérée.  

 
SUGGESTIONS D’ALIMENTATION : 
Croquettes chats (purina one par exemple) ou croquettes pour chien de moins de 10 kg au poulet (attention elles sont 
moins riches que les croquettes pour chats), pâtée pour chats (gourmet gold, terrine pour chaton) ou pour chiens 
(toujours à la viande)  
Steak, poulet, pâtée pour chats ou chiens 

Fromage de chèvre frais. (Pas de fromage à base de lait de vache).  
En faible quantité si vous n’avez rien d’autre sous la main pour le premier jour : Miel, Compote, oeuf: pas plus d'une fois 
par semaine, ce n'est pas bon pour leur foie. Vers de farine  



 
Petites gâteries (Donc rare) : Fruits frais : Bananes, pommes, poires, raisins, abricots, pêches, etc...  
Légumes: carottes cuites, parfois haricots verts cuits. Pas de salade mais ils aiment parfois les pissenlits, la mâche et la 
roquette. 
 
POUR LES BEBES : 
Fortol impérativement pour des bébés en dessous de 50 grammes. Congeler le liquide en glaçon pour les décongeler au 
fur et à mesure car le fortol ne se conserve pas plus de 48h quand la bouteille est ouverte. 
Lait convalescence support. 
Les laits maternisés ne sont pas forcément bien tolérés et donc sont nettement moins recommandés. Il faut être 
extrêmement vigilant sur les dosages en faisant le dosage le plus bas possible car ces laits sont trop riches pour les petits 
ventres des bébés. :  

Ne jamais donner le biberon en tenant le hérisson sur le dos car il pourrait faire une pneumonie d'inhalation. Pour tout lait 
maternisé chiot et chaton il faut impérativement respecter le dosage chiots ou chatons le surdosage entraînerait des 
ballonnements et des décès chez le hérisson.  

Chez le pharmacien, on peut se procurer des seringues de 20 ml ou moins, ce sont des seringues dans lesquelles on 
peut mettre aisément le produit. Tenez le hérisson dans la main gauche et la seringue dans la main droite et essayez de 
l'alimenter. Au début ce sera difficile car il cherchera à se mettre en boule mais il faut persister, sa survie en dépend. 
 

Pour dépanner ou des petits de plus de 120 grammes, lait whiskas chaton, chèvre frais délayé, confiture ou miel délayés. 
Petits pots pour bébés (petit pot carotte jambon), compote, bouillie pour bébé. Blédine. 

Pas de chips, ni de chocolat, pas de sucreries. Surtout pas de lait de vache ni de pain, ils n’ont 

pas l’enzyme pour les digérer et ça les tue.  

Nourriture à volonté pour les petits et pour les adultes 100 grammes de nourriture par jour minimum. 

 

 

Après chaque biberon bébé En dessous de 120 g il faut le stimuler afin qu'il fasse ses besoins (6o secondes pas moins), 
il suffit pour cela de lui chatouiller les deux orifices (urinaire et anal) avec un coton humide ou votre doigt. Cette opération 
est capitale pour sa survie, (même s’il fait ses besoins, il ne les faits pas à fond,) en cas d'irritation, mettre de la vase line 
ou un peu d'huile. Quand le bébé pèse 120gs ou qu’il se nourrit tout seul, ce n'est plus nécessaire. 

Il est possible de donner aux tout petits un peu d’infuson de thym ou de fenouil après chaque repas contre les 
ballonnements 

  



Pour relâcher un hérisson il faut le réhabiliter, le mettre dans le jardin avec à sa disposition croquettes et eau puis peu à 

peu baisser les doses pour qu’il se débrouille seul. Une fois qu’il se débrouille seul : le relâcher dans la nature loin de la 

route et autre danger dans un endroit sauvage entouré de verdure (à la nuit tombée bien sûr)  

Un hérisson même après être resté quelques semaines dans une caisse / Cage retrouvera aussitôt ses habitudes, même 

un jeune.  Toutefois si l'animal est vraiment petit, mieux vaut le nourrir jusqu'à ce qu'il ait assez grandi et qu'il pèse au 

moins 600 grammes (pour le relâcher au printemps ou en été) ou au moins 800 grammes ( pour le relâcher à l'automne et 

en hiver : il a besoin de peser davantage pour hiberner). 

 

Si vous avez besoin de conseils : Contactez une association spécalisée dans la faune 

sauvage, le sanctuaire des hérissons sur facebook ou par téléphone ou encore la LPO la plus 

proche de chez vous ! N’hésitez pas  

 

Jessy Relaxation ASMR 


