
 

 

 

 

 

 

  

Traces de hérisson à Chevrens, GE 

« Hérisson 

y es-tu ? » 

Résultats 

préliminaires 



Le projet 

L’appel « Hérisson y es-tu ? » a été lancé dans le cadre du projet de sciences participatives "Nos voisins 

sauvages", lié au nouvel Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein, car sa situation restait 

largement méconnue dans notre pays alors même que les indices témoignant d’un effondrement alarmant 

de ses populations en Europe s’accumulent. Où le hérisson, petit mammifère insectivore de nos 

campagnes, trouve-t-il refuge entre les zones agricoles intensifiées et les zones urbaines qui s’étendent, 

avalant ainsi souvent les habitats structurés du passés : vergers, haies, potagers ? Le projet « Hérisson y es-

tu ? » a voulu combler ces lacunes dans nos connaissances scientifiques en faisant appel à la population 

Suisse. Ainsi, des régions où les hérissons, autrefois présents, n’ont plus été signalés depuis plus de 10 ans 

ont été sélectionnées comme zones de recensement, soit près de 400 dans les zones semi-urbanisées ou 

rurales de Suisse. De plus, les villes de Berne, Lucerne et Coire se sont engagées dans une action de 

recensement intensive sur tout leur territoire. En parallèle, la plateforme d’annonce Nos voisins sauvages a 

été ouverte au public francophone pour permettre de recueillir leurs observations fortuites de hérissons et 

d’autres mammifères sauvages. 

 En Suisse romande, notre appel a reçu un écho formidable : sur les 112 zones de recensement proposées, 83 

ont été prises et recensées par un total de 86 bénévoles. De nombreux biologistes se sont engagés à nos 

côtés, des Centres natures avec ceux de La Sauge et des Cerlatez, un Musée d’histoire naturelle (la Chaux-de-

Fonds), des passionnés engagés dans la sensibilisation à la nature de leurs visiteurs, comme Lampaga et les 

Cabanes de Marie, une entreprise attentive à la biodiversité de ses terrains, la Juracîme, mais aussi et surtout 

des gens de tous les métiers et régions attachés au sympathique animal à picots et parfois même déjà 

engagés à leur échelle pour sa conservation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ces 83 recensements, c’est 818 tunnels qui ont été posés dans le terrain pour un total de 4000 nuits-

tunnel, nous donnant plus de 1000 traces (en ne comptant pas les impressions multiples par une même 

espèce dans un tunnel). Les hérissons ont été nos visiteurs nocturnes les plus assidus avec un total de 398 

traces, suivis par les chats (352) et les micromammifères tels que les mulots, campagnols, musaraignes ou 

souris (311). Les amphibiens, anoures (grenouilles et crapauds) et urodèles (salamandres et tritons), ont étés 

plutôt rares à s’aventurer dans nos tunnels (23) et les lézards franchement plus réticents (1). Les renards, par 

l’odeur alléchés, ont parfois tenté de s’emparer de l’appât mais ont eu plus de peine à se faufiler dans les 

tunnels (27). Quelques bêtes à plumes ont également fait leur passage (21), l’une devenant même une 

habituée. Enfin, nos visiteurs les plus élusifs ont été les loirs (7, dont 6 au Peu-Péquignot) et les hermines (2).   

Traces de loir au Peu-Péquignot, JU 

Pelotes digitales typiques triangulaires et disposées en arc de cercle  



Résultats 

Le Gros-de-Vaud, la Broye-Vully, le Jura-Nord vaudois, l’entier du Jura, la Gruyère Pays-d’Enhaut, la Glâne ainsi 

que les vallées transversales du Valais étaient les principales cibles de nos recensements à cause du peu de 

hérissons qui y avaient été signalés ces dernières années. Nos résultats montrent maintenant que les 

hérissons sont bien présents dans toutes ces régions, avec environ la moitié de nos recensements positifs - 

sauf en Gruyère Pays-d’Enhaut où, sur 7 recensements, nous n’avons eu aucune trace hormis à l’extrémité 

nord de la région. Pour toutes les autres régions, il semble que la présence ou non des hérissons soit liée au 

type de milieu dominant : agricole ou urbain. Enfin, nous pouvons voir que notre effort de recensement 

complète bien la distribution des observations fortuites de hérissons signalées sur Nos voisins sauvages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exode rural pour les hérissons 

Avec seulement 10 présences en zone agricole sur 36 recensements (28%) contre 29 présences sur 38 

recensements en zone urbaine (76%), nos recensements font état d’un contraste significatif (p<0.001) entre 

ces deux milieux. Ainsi, le hérisson, animal qui s’est adapté aux paysages façonnés pour l’agriculture et nous 

a donc côtoyés tout au long de notre histoire récente, ne parviendrait-il plus à se maintenir dans nos zones 

agricoles alors qu’il est bien établi dans les villes et villages. En réalité, ce résultat n’est pas une première, 

mais s’inscrit dans une série de résultats alarmants sur la santé de nos campagnes : 70% de déclin des insectes 

volants en 30 ans en Allemagne, cent fois moins de papillons sur le Plateau suisse qu’à la moitié du siècle 

passé, 40% des oiseaux des habitats agricoles menacés d’extinction  - ce n’est pas une ou deux espèces qui ne 

trouvent plus leur place dans nos campagnes, mais bien toute la biodiversité de l'agrocénose qui est en train 

de s’effondrer.  

Quelles sont les causes de ce résultat ? En Suisse, comme ailleurs dans une grande partie de l’Europe, nos 

paysages ont été énormément modifiés dans la deuxième moitié du siècle passé pour satisfaire aux 

exigences de l’agriculture mécanisée, remplaçant le travail des hommes par celui de machines, pour 

lesquelles haies, bosquets, vergers et nombreux arbres isolés ont étés abattus, faisant places à de larges 

monocultures. Or, les hérissons ont besoin d’un habitat structuré leur offrant suffisamment de cachettes – 

haies pour circuler à couvert, tas de bois ou de feuilles pour dormir tranquillement la journée, élever leurs 

petits en sécurité et hiberner durant l’hiver. Principalement insectivores, les hérissons souffrent aussi 

certainement d’une diminution de l’offre en nourriture (déclin des insectes, mollusques, lombrics et autres 

invertébrés, moins de buissons à baies, …).   

Distribution de nos zones de 

recensements sur la Suisse romande : 

Distribution des observations signalées 

sur Nos voisins sauvages pendant la 

même période (mai-août 2018) 



Finalement, les villes et villages offrent un habitat – bien qu’artificialisé – qui satisfait peut-

être mieux aux besoins du hérisson. Dans les villages et zones résidentielles, les cachettes 

potentielles sont nombreuses à condition de ne pas adhérer de manière trop zélée au 

fameux propre en ordre helvétique et de laisser un peu de nature et de désordre – donc de 

cachettes – s’épanouir. Avec de nombreux composts, des potagers non traités, des jardins 

diversifiés, des parcs mélangeant parterres fleuris et herbe courte, les zones urbaines 

peuvent aussi offrir une relative abondance de proies. A noter, bien sûr, que la population 

de hérissons des zones habitées profite de la nourriture mise à disposition par les habitants 

(parfois plutôt pour les chats…) et les hérissons connaissent suffisamment bien ces points 

de ravitaillement pour s’autoriser des parcours nocturne de gamelle à gamelle. Il faut 

toutefois savoir qu’il n’est pas nécessaire de les nourrir, sauf s’ils sont malades ou trop 

maigres – notamment des jeunes – au début de l’hiver. 

Le Pays d’Enhaut – notre première région sans hérissons ? 

Les derniers hérissons signalés au Centre suisse de cartographie de la faune (Infofauna-

CSCF) au Pays-d’Enhaut l’ont été à Rougemont en 2017 et à Château d’Oex en 2002, les 

observations annoncées précédemment remontant aux années 1990 et 1980. Le sud de la 

Gruyère voisine ne se porte pas mieux avec une dernière observation signalée en 1986. Sur 

place, la situation se confirme si l'on questionne les habitants : aucun n’a vu de hérisson 

dans l’année, pas même écrasé sur la route, mais tous ont pu nous confirmer qu’ils étaient 

fréquents dans les villages « à l’époque ». Si la plupart comptent en dizaines d’années le 

temps qui s’est écoulé depuis leur dernière observation de hérisson, un habitant de 

Rougemont a, lui, eu un hérisson dans son beau jardin diversifié l’année précédente, signe 

quelque peu rassurant et qui recoupe les données du CSCF. 

Est-ce à cause de l’altitude ? m'ont demandé tous les habitants. S’il est certain que l’altitude du Pays- 

d’Enhaut n’a pas beaucoup changé depuis le temps où les hérissons y étaient fréquents, c’est néanmoins un 

facteur qui impose des hivers plus longs et rigoureux aux hérissons locaux et leur demande donc une 

meilleure préparation pour y survivre. Plus de réserves de graisse signifiant un besoin accru en proies - alors 

que la saison pour les acquérir est plus courte – on devine que cela peut les rendre plus sensibles aux 

dégradations de leur habitat. En moyenne, environ deux tiers des jeunes hérissons ne survivent pas à leur 

premier hiver – taux qui, s’il augmente dû au manque de nourriture ou de cachettes sûres, peut vite devenir 

critique pour la survie de l’espèce. Outre les modifications environnementales, il est possible que le climat 

affecte aussi l’espèce avec la fréquence des étés secs et chauds augmentant et rendant toujours plus 

problématique la prise de nourriture et donc de poids avant l’hiver.  

Traces d’hermine au 

Pays d’Enhaut VD 

Un amphibien pose son derrière sur la feuille, les Plaimbois JU 



Comment agir ? 

La politique agricole actuelle favorise une certaine extensification de l’agriculture et soutient la mise en place 

de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB), telles que des haies, bosquets, arbres fruitiers à haute 

tige, jachères florales, prairies et pâturages extensifs, etc. Ces aides sont en place depuis plus de 20 ans et 

sont essentielles au maintien d’habitats diversifiés, structurés et connectés, mais sont encore très loin de 

stopper l’érosion de la biodiversité en milieu agricole. Si nous ne voulons pas assister à la disparition des 

espèces liées à ces habitats, dont le hérisson, il est aujourd’hui urgent de leur offrir plus d’espaces adaptés et 

diversifiés. Que faire ? Tous, dans notre jardin, pouvons leur offrir un habitat riche en structures et en proies. 

Dans un premier temps, l’aménagement d’un coin intéressant pour les hérissons demande peu d’efforts car il 

s’agit avant tout de s’éloigner du propre en ordre et de donner un peu de place à la nature. En laissant des 

zones d’herbe non tondues dans votre jardin, vous permettrez à des fleurs et aux pollinisateurs de revenir. 

Les hérissons sont friands de chenilles, notamment, et vous seront certainement gré de cela. De même, 

laisser des cachettes autour d’un garage ou sous une cabane de jardin peut décider une femelle hérisson à y 

élever ses petits ; laisser des tas de branches et de feuilles mortes à l’automne peut donner un abri à un 

hérisson pour son hibernation. Si vous cultivez un potager, renoncez aux anti-limaces toxiques pour les 

hérissons ; ce prédateur naturel vous débarrassera tout aussi bien des limaces. Avoir un compost accessible 

aux hérissons reste l’une des meilleures manières de leur offrir de la nourriture grâce aux lombrics, 

gastéropodes et autres larves d'invertébrés qu’il accueille. Il faut également penser qu’un jardin ne peut être 

intéressant que s’il est accessible, donc évitez les clôtures à fines mailles (<10x10cm) fermées jusqu’au sol 

ainsi que les murets et marches de plus de 20cm ou créez simplement des passages pour hérisson ! Enfin, 

attention aux débrousailleuses à fil qui sont trop souvent utilisées sans bonne visibilité, comme sous les 

haies, et font des ravages sur les hérissons qui y dorment. Pour ceux qui n’ont pas de jardin, prendre des 

mesures directes est bien sûr moins évident, mais il reste possible d’aménager un peu les espaces publics, 

d’aider les pollinisateurs en fleurissant les balcons, d’informer les gens autour de soi, d’agir au travers de sa 

consommation et surtout d’exiger une politique environnementale permettant d’assurer notre futur à tous.    

 

Plus d’informations sur les jardins favorables aux hérissons et les mesures à prendre pour leur protection : 

proherissons.ch -> brochure très complète et gratuite sur le hérisson à commander auprès de l’association. 

https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/je-veux-aider-la-cause-herissonne/faire-de-mon-

jardin-le-paradis-des-herissons/ -> conseils en connaissance de cause d’un centre de soin pour hérissons. 

https://www.energie-environnement.ch/maison/jardin/charte-des-jardins -> chartre des jardins. 

 

Le projet de science participative Nos voisins sauvages 

continue l’année prochaine ! Suivez nous via newsletter 

(inscription sur notre site) ou facebook pour être 

informés des futurs projets ! 

 En attendant, continuez à nous signaler vos observations 

de hérisson et d’autres mammifères sur 

nosvoisinssauvages.ch ! 

 

 

 

 

Traces d’amphibien et mulot/campagnol, La Chaux-de-Fonds NE 

https://www.proherissons.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous pour votre engagement ! 

Traces de hérissons et 

mulots/campagnols à Assens VD 
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