Comment construire un tas de bois et de feuilles?
Préparation du matériel
L’objectif : construire un tas de bois et de
feuilles comme cachette pour la petite
faune sauvage et comme lieu d’hibernation
pour le hérisson.
Il faut réunir suffisamment de matériel. Les
branches doivent être de différents diamètres pour que le tas présente des trous et
cachettes de différentes tailles. On peut
aussi utiliser du foin ou du gazon sec.
Il faut prévoir une surface de base de 2x2
mètres, min. 1 m de haut. Mais des tas de
plus petite taille sont également précieux.

Création des cachettes principales
On forme les fondations des cachettes, qui
se situeront au centre du futur tas, en posant différentes grosses branches les unes
sur les autres. Des cavités plus ou moins
grandes sont ainsi créées. Les cachettes
doivent être assez grandes pour pouvoir
accueillir un hérisson en hibernation.
Attention: le hérisson doit pouvoir accéder
aux cachettes depuis tous les côtés.

Mise en place du tas
Ensuite, on ajoute successivement des
couches de petites et grosses branches. Des
branches de résineux peuvent également
être utilisées.
Attention: toutes les branches principales
doivent poser au sol afin d’assurer la stabilité du tas de bois.
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Des feuilles et du foin pour isoler
Entre les branches, on place des couches de
feuilles mortes et, si disponible, du foin
(p.ex. gazon sec). Cette isolation permet de
garantir que le centre du tas de bois reste
sec même quand il pleut ou qu’il neige.
Grâce aux nombreuses branches, les feuilles
« sont aérées » et ne forment pas une masse
tassée, même en hiver.

Pour finir, des branches
On termine le tas de bois en ajoutant des
branches sur le tas. On utilise surtout des
grosses branches qui permettent de bien
fixer le tas.

Et voilà le résultat!
Une fois le tas de bois et de feuilles mis en
place, il ne reste plus qu’à attendre qu’un
hérisson le découvre et l’adopte. Peut-être
aurez-vous la chance de le voir la nuit venue ou de découvrir ses traces de passage?
Outre le hérisson, d’autres espèces peuvent
également profiter du tas de bois, comme
les amphibiens et les reptiles, les insectes ou
encore les oiseaux.

Plus d’informations
Réseau hermine, vidéo : Les petites structures – comment construire correctement un tas de branches et
de pierres
Karch, notice pratique : Petites structures - Tas et piles de bois
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