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Un hérisson dans votre jardin ?
Devenez sentinelles des hérissons du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
et soutenez l'ami des jardiniers
En Morbihan, comme en Bretagne et en France métropolitaine, nous connaissons mal
l'évolution des populations de hérissons. Sont-ils en déclin ? Quelle est leur répartition
sur le territoire ? Nous n'en avons qu'une vision incomplète, mais il est très probable
qu'ils soient en forte régression, victimes d'accidents sur les routes, de la pollution, des
pesticides et en perte d'habitats naturels (artificialisation des sols).
Pour toutes ces raisons, il est grand temps d'agir pour lui et la Biodiversité ! Comment ?
En vous impliquant dans ce programme participatif pilote dans toutes les communes du
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan (PNRGM) et toutes les communes de Golfe
du Morbihan – Vannes Agglomération (GMVA). Nous poursuivons 3 objectifs :
1. Mieux connaître les populations de hérissons du territoire grâce à vos
observations. Année après année, nous produirons des cartes de répartition et
essayerons de dégager des tendances, que nous partagerons avec vous.
2. Mieux les protéger, grâce à des actions dans vos jardins individuels ou collectifs.
Chacun est invité à participer. C'est très facile et peu chronophage !
3. Mieux sensibiliser et informer nos co-citoyens sur le sort des hérissons qui
coexistent avec nous tous. Invitez vos voisins et amis résidant dans les
communes du PNRGM et GMVA à nous rejoindre !
Étudier : Du 21 mars au 20 avril inclus, chaque année, notre enquête est ouverte pour
que vous signaliez si vous avez vu ou pas un hérisson dans votre jardin durant les 12
derniers mois, que votre jardin soit individuel, collectif ou public. Le formulaire
d’enquête est très simple et nous vous garantissons que vos données ne seront jamais
diffusées et utilisées à d'autres fins que celles du projet.
De plus, toute l'année, lors de vos balades en Morbihan, vous pouvez aussi nous
signaler vos observations de hérissons sur tout le territoire du département, y compris
dans votre jardin, en utilisant ce formulaire qui peut rester anonyme si vous préférez. La
procédure est simple. Laissez-vous guider par le formulaire. Si vous préférez l'anonymat
mettez simplement Nom = Ecurisson, prénom = Observateur, E-mail = contact@opmpnrgm.net. Pour le champ "contact", mettre "VV = Vivant à Vue" sauf si votre
observation a été de nature différente. Dans le champs "Remarques" toujours ajouter

Ecurisson, avant vos autres remarques éventuelles. N'enregistrez par an, du 21 avril au
20 avril suivant, qu'une observation par lieu différent. Si vous rencontrez une difficulté
contactez-nous par e-mail.
Mais au fait que signifie OPM-PRNGM ? Observatoire Participatif des Mammifères du
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Pour l'heure, cet observatoire est focalisé
sur les hérissons et les écureuils, d’où le nom complémentaire Ecurisson ! Mais il
pourrait s'étendre à d'autres espèces s'il rencontre le succès escompté. Alors soyez
nombreux à y participer !
Protéger : Si vous possédez un jardin individuel privé, ou si vous vivez dans un jardin
collectif, il est possible de mettre en œuvre des actions très simples qui protégeront les
hérissons. En fait, tout le monde peut adopter au moins un petit geste qui aidera les
hérissons. En voici une liste non exhaustive :
Dans votre jardin, laissez quelques parties en herbes "folles" non tondues. Ce
petit paysage "sauvage et varié" permettra au hérisson d'y trouver sa nourriture,
notamment les limaces qui "attaquent" les plantes de votre potager.
• Laissez ou percez des "trous" dans votre clôture afin que les hérissons puissent
passer sans difficulté d'un jardin à l'autre. C'est crucial pour eux !
• Pour la "mauvaise saison", vous pouvez aussi construire ou installer un abri à
hérissons (ou juste laisser intact un tas de bois ou de feuilles). Ils y passeront
peut-être l'hiver bien au chaud et vous en seront reconnaissants !
• Enfin, roulez doucement dans les petites ruelles et chemins tranquilles de nos
villes, bourgs et campagnes. Vous éviterez d'écraser les hérissons et bien
d'autres espèces de la biodiversité locale.
Sensibiliser : une fois participant de ce projet, et convaincu de son utilité, n'hésitez pas
à en parler à vos voisins, parents et amis. Une des vertus de ce type de projet
participatif est de se reconnecter à la nature qui nous entoure. Ouvrons les yeux et tous
nos sens, soyons attentifs aux mammifères sauvages qui vivent, souvent discrètement,
à nos côtés. Redonnons-leur une place suffisante dans notre environnement. Nous
faisons aussi partie de la Biodiversité, garante de l'environnement sain dont nous avons
besoin pour vivre et bien vivre.
•

Soyez sentinelles des hérissons, de la biodiversité et du climat. Dans la section
du site avec une photo de hérisson, vous trouverez progressivement d’autres conseils à
suivre et d'autres initiatives à rejoindre, selon vos possibilités et envies.
Participez à ce programme en famille, entre amis. Vous verrez, si ce n'est déjà le cas,
que surprendre un animal sauvage, occupé à ses activités naturelles, est un beau
moment d'émotions.
Même si vous n'avez pas observé de hérissons ou d'écureuils depuis longtemps, on vous
invite à participer et suivre ce programme. Il vous suffit de nous envoyer un petit mot
via le site Internet. Vous serez alors automatiquement inscrit à notre newsletter et vous
serez tenu informé des progrès de ce projet, seulement 2 ou 3 fois par an. D'ailleurs
voici déjà le bilan synthétique 2019-2020 ! Restez informés !
Julien Marchais, animateur du projet
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