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LA rrr   GGG   aaa   zettezettezette   

Si l’année dernière nous nous attardions à aider les oiseaux qui ne migrent pas (Garzette N°4), 

cette année nous consacrons ce numéro aux petits mammifères de nos jardins. Souvent mal con-

nus, ils peuvent vite en venir à disparaître si nous ne leur donnons pas un petit coup de pouce 

pour passer l’hiver au chaud le ventre plein, et le reste de l’année en sécurité.  

C’est un petit animal qui vit dans les jar-

dins, les prairies et les parcs où il chasse 

sa nourriture principalement composée 

de petits insectes, de lombrics et de li-

maces. Nocturne, il sort chasser à la 

tombée du jour. Ses prédateurs sont les 

blaireaux, rapaces, renards et chiens. Pour se 

défendre, il hérisse ses piques grâce à une multi-

tude de muscles sous la peau et se roule en boule 

en rentrant sa tête et ses pattes.  

Un gîte pour qu’il hiberne bien au chaud : 
Avec un simple tas de bois, le hérisson pourra venir passer l’hiver dans 

votre jardin, voire même y élever ses petits !  

Les choses que tu peux faire pour aider le hérisson : 
Si jamais tu en rencontres un en plein jour, alors il n’est pas en forme. Tu peux lui donner de l’eau et 

des croquettes et joindre un centre de soin qui te donnera les meilleurs conseils pour s’occuper de lui.  

Attention ! Le lait est un faux ami, il donne des coliques au hérisson qui risque d’en mourir. 

Tu peux lui créer des petits passages de 6 cm au pied des clôtures de ton jardin pour qu’il puisse venir 

y chasser.  

Souvent victime de la route, n’hésite pas à l’aider à traverser ! 

Insecticides et granulés anti-limace tuent les proies du hérisson et risquent de l’empoisonner, il vaut 

mieux préférer une méthode plus écologique !  

des enfants... 
Photographies et dessins : E. Kim, M.Dufour, FCPN   

Réponse à la devinette de 

la garzette n° 4 :  

Le Geai des chênes 

Musaraigne 

Les petits mammifères de nos jardins 

Le hérisson, l’ami du jardinier 

Patte avant      Patte arrière 



Animal nocturne, elle se nourrit de fruits et d’insectes qu’elle 

chasse la bouche ouverte en plein vol, non pas grâce à sa vue 

mais à l’aide d’un radar très perfectionné et de son odorat. 

Ses ailes n’ont pas de plumes comme les oiseaux, mais une 

fine membrane de peau qui relie ses pattes arrière et longe 

son corps. Le reste de son corps est recouvert de poils. Au 

repos, elle est suspendue par les pattes arrières, tête en bas. 

Elle aime habiter dans les granges, les écuries, les caves, les 

grottes, les tours d’églises et même derrière les volets en 

bois !  

Exemples d’abris que tu peux créer pour l’aider : 

Une couleur sombre permet 

d’absorber la chaleur. 

 

Toutes les espèces françaises sont protégées par la loi !  

Une chauve-souris célèbre : Batman ! 
Ce héros bien connu s’est inspiré de cet animal 

pour endosser un costume censé inspirer la peur 

aux malfrats qu’il poursuit. La fameuse peur de 

la nuée de chauves-souris qui s’accrochent aux 

cheveux et boivent le sang est pourtant injusti-

fiée. Au contraire, seulement attirées par les 

insectes qui peuvent nous entourer, elles nous 

en protègent ! 

Qui suis-je? 
 

Petit rongeur qu’on peut trou-

ver dans les greniers, je dors si 

longtemps qu’on utilise mon 

nom dans une expression cé-

lèbre.  

Pipistrelle commune Empreintes et traces de chauves-souris 

au sol 

La chauve-souris, le seul mammifère volant ! 



L’écureuil n’hiberne pas, il hiverne. La différence ? Son 

sommeil est entrecoupé de phases de réveil où il va aller gri-

gnoter les réserves qu’il a accumulées pour l’hiver. Il les 

cache dans plusieurs nids ou trous d’arbre qu’il oublie très 

souvent. Il se nourrit de pommes de pin et de pignons, de 

bourgeons, de fruits, de baies, d’escargots, de chenilles, de 

glands, de châtaignes et de champignons.  

Qui a mangé la pigne (pomme de pin) ? 

Mulot 

L’écureuil arrache les écailles alors 

que le mulot les ronge.  

Ce que tu peux faire pour aider l’écureuil à passer l’hiver 

 

Tu peux lui proposer un petit plateau de nourriture composé de 

noix, de noisettes, de cônes et de graines d’arbre (hêtre, charme, 

érable, frêne, …) abrité en haut d’un arbre pour l’aider.  

Toi aussi, joue à l’écureuil avec tes copains ! 
Matériel : Un chrono, un réveil ou un minuteur. 

Lieu : En forêt ou sur un site avec beaucoup d’arbres. 

Règles du jeu : Faire un cercle au sol avec des branches de bois, ce sera le nid.  

En 10min, à pieds joints, vous devez rapporter un maximum de pignes, de glands et autres denrées dans 

votre nid. Attention ! Vous ne devez en rapporter qu’un seul à la fois.  

Celui qui a le plus grand nombre de fruits dans son nid a gagné.  

Si vous êtes nombreux: Vous pouvez ajouter un prédateur. Dans ce cas, vous avez le droit de cou-

rir. Si vous êtes dans votre nid ou que vous touchez un arbre, le prédateur ne peut pas vous manger.  

 

A la fin du jeu, vous pouvez laisser vos trouvailles au pied d’un arbre pour un écureuil de passage.  

Patte avant 

Patte arrière 

L’écureuil, un gourmand à la mémoire courte 

Le truc du super détective : droitier 

ou gaucher ? 

Tiens ta pomme de pin de façon à 

avoir la pointe vers le bas. Si la partie 

effilochée des écailles rongées se 

trouve à droite, c’est un écureuil droi-

tier...  

Ecureuil  


