Gîte à
« hérisson »

Hérisson
d’Europe

À propos du gîte...
Le gîte « à hérisson » est mono-spécifique. Grâce à son double accès
(tunnel d’entrée + porte intérieure), il est protégé des prédateurs et des
courants d’airs. Avec son épaisseur de 25mm, ce gîte propose une
parfaite isolation thermique. Le bois utilisé est du douglas, essence
locale et imputrescible et grâce à la tôle plane protectrice, c’est plusieurs
années de vie que votre gîte gagne. Ni peindre, ni teindre. Fabrication 100%
artisanale,
locale.
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Pourquoi ce gîte ?
Installer un gîte à hérisson permet de participer à la
conservation de cette espèce fragile dont les populations
déclinent de plus en plus rapidement au niveau national.
Bien sûr, un gîte seul ne suffit pas à répondre à ses besoins
biologiques, veillez donc à lui proposer cette solution de
cohabitation dans le cadre d’une gestion environnementale plus
globale : plantation d’arbre, maintien de la végétation existante...

l’hérisson d’Europe (erinaceus europaeus) est connu
de toutes et tous mais reste encore un vrai mystère pour
beaucoup d’entre-nous. Présent dans les jardins, parcs,
campagnes mais également en zone urbaine, il cohabite
volontiers avec l’humain. Omnivore, il cherche sa nourriture directement sur le sol : des invertébrés, des amphibiens,
oisillons mais aussi des petits rongeurs. Solitaire et nocturne,
il se met en léthargie durant les mois les plus froids afin de
conserver son énergie. Il peut se réveiller de temps en temps.
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Modalités d’installation
Le gîte « à hérisson » est à installer directement au sol
dans un endroit tranquille et protégé. Le positionner le
long d’une haie lui permettra d’y accéder tout en étant
protégé par la végétation tandis que le mettre le long
d’un tas de bois lui assurera la présence de nourriture.
Orienter le trou d’accès à l’opposé des vents dominants
du lieu d’installation

Malgré sa petite taille, l’hérisson d’Europe est
un animal qui peut être très rapide puisqu’il est
capable de faire jusqu’à 5km en une seule nuit.
Malheureusement, ces déplacements sont
dangereux. De simples passages à faune entre nos
jardins assureraient une vie nocturne en sécurité.
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Entreprise française, Biodiversit'up a été fondée par une
passionnée de la nature. A la suite de bénévolats puis
d'expériences professionnelles dans le milieu des
centres de sauvegarde de la faune sauvage, c'est une
cohabitation Homme/Animal harmonieuse qui est
cherchée. Grâce à la mise en place de Plans Faune
Sauvage (auprès des collectivités, entreprises,
établissements scolaires et particuliers) conjugués à des animations nature, de la formation
professionnelle et de la vente d'outils de
cohabitation, notre objectif est de
refaire une place à la vie sauvage dans
notre quotidien d'humains.
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