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Avril 2018 

 
 
 
 
 

 
Chers Adhérents (es) 

Ce nouveau numéro vous propose l’actualité de Chaville du point de vue de l’environnement, un 

focus sur les risques de l’usage des pesticides dans nos jardins, sur la question « entre la biomasse et 

la pollution de l’air il faut choisir », sur  nos activités et un zoom sur la faune locale : 

 La densification en zone pavillonnaire se poursuit à Chaville 

 La Forêt de Meudon grignotée rue Alexis Maneyrol ! 

 Fini les produits chimiques dans  nos jardins 

 Chauffage au bois :  une source d’énergie du futur ou une source de pollution ?  

 La campagne crapauds 2018 avec Ursine Nature  

 Sortie Reconnaissance des arbres en hiver  

 Participation au Printemps de l’environnement  

 Sortie Fleurs de Printemps avec l’association Environnement Fausses Reposes 

 Le hérisson : « Qui s’y frotte s’y pique »  

 Sorties à venir 

o Forêt propre du 8 avril (rappel de notre bulletin de février) 

o Campagne IBP 2018 

o Conférence 26 mai de Bernard Chevassus-au-Louis « De la protection de la nature au 

ménagement de la biodiversité » 

Vous verrez que notre association entretient de plus en plus de relations avec d’autres associations 
sœurs comme le montrent plusieurs activités communes présentées dans ce numéro. Par ailleurs, 
Jean-Claude Denard a été invité par l’association « Papier Forêt » à participer activement au 
« Printemps de l’environnement » à Fontenay le Fleury, évènement organisé par l’association 
« Papier Forêt (voir ci-dessous).  Irène Nenner a été invitée le 10 mars par le Comité de Sauvegarde 
des Sites de Meudon sur le thème des eaux souterraines  dans la vallée de Marivel. Enfin notre 
association participe au collectif « Les acteurs de la transition » qui regroupent de nombreuses 
associations et organisent régulièrement des projections de films à l’ATRIUM. Nous y participons 
chaque fois qu’un film est proposé dans le domaine de l’environnement. 
 
Ce numéro est aussi l’occasion de vous informer que notre présidente Irène Nenner a été élue le 17 
mars dernier, Présidente d’Environnement 92, une fédération de près de 40 associations de 
protection de l’environnement du département. Elle a été également élue le 20 mars dernier, au 
conseil d’administration du CAUE92 (Conseil d’architecture, d’Aménagement, d’Urbanisme et 
d’Environnement des Hauts de Seine).  
Bonne lecture !
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La densification en zone pavillonnaire se poursuit à Chaville ! 
 

Le Schéma Directeur de la Région ile de France (SDRIF), approuvé le 27 décembre 2013 a formulé 

l’objectif de construire 70 000 logements en Ile de France et a défini une densification d’au moins 

15% autour des gares à l’horizon 2030. La carte du PLU de Chaville du 17 décembre 2015 reproduite 

ci-dessous montre l’emplacement des principales constructions en cours ou en projet (étoiles rouges 

et bleues). 

Ce qui est frappant c’est que le coteau rive droite est riche en nouvelles constructions. Un des 

derniers projets concerne le 14, rue du Coteau sur le coteau rive droite (voir image satellite). Un 

pavillon a été vendu à un promoteur et un permis de construire a été déposé. Les riverains, sur les 

conseils de Chaville Environnement, ont déposé plusieurs recours gracieux pour faire valoir 

plusieurs points non conformes au PLU. Le promoteur a retiré son permis et devrait en déposer un 

autre prochainement. Les nouveaux immeubles se situent au-delà du quartier de la gare rive 

droite ! La densification s’accélère ! 

                 
 

La Forêt de Meudon grignotée rue Alexis Maneyrol ! 
 

 
Le chantier SNCF du tunnel du RER C se met en place. La SNCF vient de publier l’emplacement des 
zones de chantier (infolettre N°1 de février/mars 2018). Une nouveauté qui n’avait pas été annoncée 
dans la présentation du projet initial !  Une zone est maintenant prévue pour des bungalows et un 
parking sur la forêt de Meudon. Un déboisement de cette zone a eu lieu le 29 mars et a provoqué un 
grand émoi auprès des riverains.  
Pourquoi grignoter sur la forêt alors que lors de la réunion de quartier en janvier 2018, Monsieur le 
Maire et Irène Nenner (Chaville-Environnement) avaient clairement dit que l’ONF n’autorisaient pas 
d’empiéter sur le périmètre de cette forêt domaniale ? Est-ce que cet espace va être bétonné ? Quel 
accord a été conclu entre la mairie, la SNCF et l’ONF ?  
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Fini les produits chimiques dans nos jardins ! 

 

Qui n’a pas utilisé des produits phytosanitaires pour éliminer les mauvaises herbes, des insecticides 

pour éliminer les pucerons, les limaces ….., des fongicides pour éliminer les champignons ou les 

moisissures ? Même question pour les engrais. Or cette question doit nous interroger sur leur impact 

sur notre santé, sur les espèces animales, sur l’eau et l’environnement en général. La loi française y 

veille. Elle prévoit des conditions sévères voire l’interdiction de la commercialisation prochaine de 

certains de ces produits et l’interdiction de leur utilisation pour les particuliers dès 2022. Jardiniers 

amateurs il est temps de vous préparer à changer vos habitudes. 

Les produits phytosanitaires, c’est quoi ? 
Ces produits, appelés aussi pesticides, sont des produits chimiques qui visent à détruire des végétaux 

indésirables et des organismes jugés nuisibles. Il en existe trois grands types : 

 Les herbicides très utilisés pour éliminer les plantes indésirables. Le round-up composé de 

glyphosate est l’un des plus courants. 

 Les insecticides détruisent tous les insectes qu’ils soient bénéfiques ou néfastes pour le 

jardin. Parmi eux, les néonicotinoïdes neurotoxiques connus pour être impliqués dans le 

déclin des abeilles  

 Les fongicides éliminent les champignons  

 

 

Pourquoi supprimer les pesticides ? 
Les pesticides sont stockés dans le sol ou se retrouvent dans les eaux de surface, puis dans les nappes 

souterraines par ruissellement. Il faut ensuite traiter ces eaux à grand frais pour les rendre potables. 

Ils sont aussi volatiles et polluent l’air ainsi que les sols, qui abritent 80% de la biomasse vivante. Ces 

habitants peu connus ont un rôle essentiel dans le cycle de vie des sols. La flore (les racines) et la 

faune creusent des galeries qui permettent à l’eau et à l’air de circuler dans les sols. La microflore 

(bactéries, champignons..) décompose les matières organiques et recycle les éléments nutritifs. Les 

pesticides tuent les bonnes bactéries, et encouragent la prolifération des mauvaises qui à la longue 

rendent les sols «  morts »... Certaines molécules s’accumulent dans les organismes vivants et 

génèrent des dizaines de maladies au point que dans certains pays comme les Etats Unis, on ne sait 
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plus comment s’en débarrasser . Ces produits sont donc une vraie menace pour 

l’environnement. 

Les pesticides sont nocifs pour la santé de l’homme. Le glyphosate très répandu dans le commerce, 

en est un composant actif qui fait l’objet de vifs débats au niveau national et international. La 

manipulation de ces produits conduit à de nombreux symptômes comme des nausées, des 

symptômes respiratoires et cutanés. Selon l’organisation Mondiale de la Santé (2015), ou une étude 

de l’INSERM de 2013, l’exposition à ces produits à long terme est encore plus grave avec l’apparition 

de diverses maladies : cancers, de Parkinson ou d’effets de perturbation endocrinienne. On sait que 

nombre d’agriculteurs qui utilisent ces pesticides à haute dose sont les premières victimes de ces 

maladies. Il reste que notre nourriture contient des pesticides et que notre corps en contient. La 

preuve a été donnée en 2017 par Marie-Monique Robin, qui avec 29 autres personnes a fait analyser 

son urine. Les résultats sont sans appel : « Nous avions tous des résidus de glyphosate dans nos 

urines à un niveau moyen équivalent à 12 fois à ce qui est autorisé dans l'eau ». Parmi elles les 

personnes qui mangent « bio » ont des taux bien inférieurs aux autres. A quand la généralisation 

des cantines « Bio » pour nos enfants ? 

 

L’incidence sur la santé des animaux est aussi soupçonnée. Les insecticides tuent par définition des 

insectes (rampants et volants) qui entrent dans la chaine alimentaire d’autres animaux comme les 

oiseaux, les papillons, etc… On sait déjà que 80% des insectes ont disparu en Europe et que le déclin 

de 30% des oiseaux est une réalité aujourd’hui. Les néonicotinoides qui sont responsables du déclin 

des abeilles sont aussi soupçonnés par l’agence européenne de sécurité des aliments. L’agence estime 

que deux de ces molécules « peuvent avoir une incidence sur le développement du système nerveux 

humain ».  

 

Les pesticides entrent aussi dans la chaîne alimentaire d’animaux d’élevage. On a constaté dans 

certaines régions françaises que des malformations congénitales, infertilités, diarrhées et 

même du botulisme touchent des élevages de porcs et de vaches nourris avec du soja 

transgénique arrosé de pesticides. La chaîne alimentaire passe inévitablement des 

animaux à l’homme ! 
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Que dit la règlementation ? 

La loi Labbé du 8 février 2014 et l’article 68 de la loi  du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte visent à mieux encadrer l'utilisation des produits 

phytosanitaires sur le territoire national. 

A compter du 1er janvier 2017,  

 interdiction de l’utilisation des pesticides pour les établissements publics, sur les voieries, 

espaces verts, forêts et promenades ouverts au public. 

 Les produits phytosanitaires ne sont plus accessibles en libre-service,  

A compter du 1er janvier 2019, interdiction du glyphosate aux  jardiniers amateurs 

A compter du 1er janvier 2022 :  interdiction, de la mise sur le marché, de la délivrance, de 

l'utilisation et de la détention de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel, donc 

interdiction pour les particuliers. 

L'article 125 de la loi du 8 Août 2016, dite loi pour la reconquête de la biodiversité  

A compter du 1er septembre 2018, interdiction des néonicotinoides 

Comment jardiner sans pesticides ni engrais de synthèse ? 

 

1. La règle d’or : choisir des plantes faciles à cultiver, indigènes et rustiques. Planter des 

variétés connues pour mieux résister que d’autres aux maladies les plus courantes : mildiou, 

rouille, cloque ….Vous réduirez fortement l’usage d’engrais, de pesticides et d’eau 

2. Ne pas laisser le sol nu. Pour limiter les mauvaises herbes et faire des économies d’eau, 

utiliser le paillage. Ceci favorisera le développement de la faune du sol, sa fertilité et le 

protègera du chaud et du froid. 

3. Utiliser du  compost  pour fertiliser le sol, enrichir la terre, étouffer les mauvaises herbes. 

Vous augmenterez les rendements de fruits et légumes. 

4. La cendre de bois est un produit d’origine végétale qui enrichit la terre, nourrit les plantes 

sans empoisonner le sol et la faune. Elle peut également servir de barrage contre les limaces 

en entourant les plantes délicates d’une trainée de cendres. 

5. L’alternance et la rotation des cultures évitent l’appauvrissement des sols, les maladies. 

Choisir les bonnes associations de légumes. 

6. Détournez les indésirables de vos plantations. Exemple : au potager, les capucines captent 

une bonne partie des pucerons. Du coup les pucerons délaissent les légumes. 

7. Certaines plantes repoussent les ravageurs et les maladies. Exemple : la prêle est une 

plante dont la décoction renforce les défenses des plantes et le purin s'avère être un excellent 

fongicide naturel contre mildiou, rouille, cloque, moniliose, tavelure... Pour fortifier vos 

plantes et les aider à lutter naturellement contre les maladies, pensez au purin d'ortie. 

8. Préservez la faune utile au jardin comme les mésanges, les coccinelles, les abeilles.. 

9. Pour arracher les mauvaises herbes, utiliser la binette.  C’est très  économique, déstressant 

et évite de déranger les vers de terre, par ailleurs très utiles !  

10. Contre la mousse, utilisez un scarificateur (pour éviter la mousse : aérez le sol pour 

améliorer la rétention de l'eau et la circulation de l'air) 

https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/loi-du-06-02-2014-2014-110.php
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/loi-du-06-02-2014-2014-110.php
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Le chauffage au bois : une source d’énergie du futur ou une source de 

pollution ?  

Tout le monde aime regarder une cheminée où 

brûle un bon feu de bois. C’est un héritage de 

la nuit des temps et ça ne peut que faire du 

bien ! Le nombre de foyers utilisant le 

chauffage au bois a beaucoup augmenté 

depuis le début des années 2000. Le bois-

énergie est appelé à se développer car il est 

considéré comme une énergie renouvelable et 

un grand nombre de chaufferies pour le 

chauffage collectif et même de production 

d’électricité sont en projet. Ceci s’explique par 

son prix concurrentiel par rapport aux autres 

combustibles. Cependant, le chauffage au bois 

est très polluant et est la source d’environ 

30% de la pollution qui cause 50 000 morts 

prématurés par an en France dont environ 

10 000 en Ile de France. Un sondage (2014) a 

montré que seuls 6 % des foyers interrogés 

pensent que le chauffage au bois peut être une 

source de pollution de l’air et 40 % ont le 

sentiment que ce mode de chauffage est  

positif. Il y a donc des idées reçues qui ont la 

vie dure ! 

. 

Que dit la réglementation ? 
Depuis 2009, la France parmi d’autres pays européens a été mise en demeure de se conformer aux 

normes européennes de pollution atmosphérique dans ses grandes agglomérations pour respecter la 

santé des citoyens, malgré trois Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) depuis 2005. Par exemple 

en 2013, un arrêté inter-préfectoral de l’Ile de France en vue de respecter le PPA a été cassé avant sa 

mise en application à cause de son impopularité ! Actuellement, bien que les niveaux de pollution soit 

en diminution, nous sommes toujours en dehors des normes européennes qui pourtant sont bien 

moins contraignantes que celles recommandées par l’OMS. La France et huit autres pays européens 

sont mis en demeure par Bruxelles, sous peine de lourdes amendes de présenter un plan crédible de 

retour à une bonne qualité de l’air.  Un plan national (PPA2018) est en cours de discussion avec l’UE ; 

une feuille de route est en cours d’élaboration pour l’Ile de France. 

Le chauffage au bois est-il compatible avec un développement durable ?  

La définition couramment admise du développement durable est celle formulée par les Nations Unies 

en 1987 (rapport Bruntland): C’est un développement qui répond aux besoins du présent (points de 

vue économique, écologique et social) sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre à leurs propres besoins.  

 

Le bois : un combustible pas cher 
Le bois est vendu sous plusieurs formes : 

bûches, plaquettes et granulés. Les particuliers 

utilisent les bûches pour leur cheminée ou les 

granulés pour leurs chaudières ou poêles. Les 

centrales de chauffe utilisent généralement 

des plaquettes ou des granulés. Les granulés 
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sont faits à partir de la sciure et des copeaux 

provenant de scieries ; ils sont comprimés en 

bâtonnets de quelques millimètres de 

diamètre sous haute pression sans adjonction 

d’agglomérant. Les prix des différentes 

sources d’énergie de chauffage en petites 

quantités pour les particuliers sont indiqués 

dans le tableau ci-contre. Le bois est 

concurrentiel avec le gaz du point de vue 

économique. Ceci est également vrai pour 

l’approvisionnement des grandes centrales de 

chauffe. 

 

Chauffage individuel 

Source d’énergie  

Prix du kWh 

en centimes 

Electricité 17,6 

Propane 11,4 

Fioul 8,33 

Gaz naturel 7,3 

Bûches bois (en 30 cm) 7,0 

Granulés bois 6,4 

La ressource forestière est très limitée localement. 

 
Les prélèvements de biomasse en forêt sont compensés en principe par la croissance naturelle des 

arbres ; le CO2 émis par la combustion est réabsorbé par la croissance de la biomasse. Le bois est 

même considéré comme la principale source d’énergie renouvelable (50% de l’ensemble) en vue de  

respecter les engagements de la France à la COP21, d’où le développement des centrales collectives 

de chauffe au bois.  

L’exploitation du bois comme énergie renouvelable se base sur une gestion durable des forêts.  

 On doit laisser suffisamment de bois mort sur place, pour un maintien de l’écosystème qui 

assure la bonne santé d’une forêt.  

 75 % des forêts en France sont des propriétés privées, beaucoup sont petites (2ha en 

moyenne) ou difficiles d’accès, peu rentables et peu exploitables. 

 La condition pour que le bois soit une énergie renouvelable impose qu’il soit utilisé 

localement puisque l’énergie du transport (utilisant du gasoil) et des engins d’exploitation 

doit être comptabilisée. Or les besoins croissants en France imposent aujourd’hui d’importer 

du bois des forêts d’Amérique du sud et du nord. ! L’exemple de la grosse chaufferie de 

Gardanne prévue pour 150 MW et une 

consommation de 880 000 tonnes de bois 

par an (2400 t/jour) a montré que  le bois 

des forêts dans un rayon de 350 km ne 

suffit pas, alors que l’étude d’impact 

initiale n’avait considéré la ressource 

forestière que dans un rayon de 3 km 

autour de la centrale. En conséquence, le 

tribunal administratif de Marseille n’a pas 

autorisé la mise en service pour cause de 

déforestation de la région ! On voit bien 

que la sur-exploitation de la forêt est une 

catastrophe écologique locale. Que dire de la déforestation en Amazonie ou au Canada pour 

compenser le manque de bois en Europe. Ceci est au détriment du réchauffement climatique 

censé être le problème à résoudre initialement.  
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Le chauffage au bois responsable de la pollution de l’air extérieur et 

intérieur ! 
C’est là que le bois blesse car en brûlant il émet des particules fines. Ces particules ont une signature 

chimique qui permet de tracer leur origine. AirParif, chargé de mesurer la qualité de l’air en Ile de 

France, a mené entre 2009 et 2011 une étude des particules fines de 10 microns (dites PM10) de 

l’atmosphère en Ile de France. Le résultat montre qu’en ce qui concerne le chauffage 

résidentiel, le bois est responsable de 88% des particules fines émises alors qu’il ne 

représente que 5% de l’énergie totale apportée (voir diagramme ci-dessous).  

 

Le chauffage résidentiel émet environ 1/3 des PM10, les transports en émettent aussi 1/3, et le reste 

est produit par la construction, l’agriculture et l’industrie. Si pour simplifier on a des répartitions 

similaires dans toute la France, on peut voir qu’en remplaçant par magie toute l’énergie du chauffage 

au bois par une énergie propre, il y aurait 29% de PM10 en moins dans les grandes agglomérations 

françaises, et beaucoup de morts prématurés seraient évités. 

Par ailleurs, les foyers ouverts des particuliers sont une source importante de pollution intérieure  

par les particules fines, affectant la santé des usagers, ce qui est très souvent ignoré ! 

Comment se chauffer au bois en polluant moins   
 Utiliser un autre type de chauffage comme chauffage principal : électrique ou gaz 

 Pour les feux d’agrément :  

o transformer sa cheminée à foyer ouvert avec un insert récent au label flamme verte 5 

étoiles. Il y a des subventions accordées par la région Ile de France et bientôt la 

Métropole Grand Paris. 

o Utiliser du bois sec de bonne qualité, surtout pas de bois de construction. 

o Allumer le feu sans fumée avec un allume feu (pas de papier, ni de carton qui fument 

beaucoup) 

 Pour les chauffages d’appoint : Utiliser un chauffage électrique ou un poêle à granulés au 

label flamme verte 5 étoiles.  

 Equiper les cheminées de filtres à particules de type catalytique ou électrostatique comme on 
en trouve en Suisse mais ce sont des objets coûteux non encore subventionnés en France.  

 Limiter le nombre des grandes centrales de chauffe collectives et les équiper de filtres.   
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Bilan de la campagne migration des crapauds 2018 

 

La migration du crapaud commun 2018 
vers l’étang d’Ursine vient de s’achever 
sous la houlette de Serge Mouraret 
d’Ursine Nature. Elle s’est déroulée dans 
de bonnes conditions malgré des 
périodes froides un peu contrariantes.  
 

 
 
 

Comparativement aux autres années, 
avec des méthodes d’observation et de 
comptages similaires, on peut dire 
qu’elle a été remarquable à plusieurs 
points de vue : 
 
 Elle s’est inscrite dans une période très 
courte, 9 jours, un record ! 
Entre deux périodes froides (autour de 
0°), pendant ces 9 jours, la température 
s’est maintenue entre 8 et 11°, ceci 
explique-t-il cela ? 
 Comme jamais, elle s’est déclenchée de 
façon très brutale et s’est arrêtée de 
façon aussi brutale. Est-ce pour les 
mêmes raisons ? 
 Enfin, nous avons atteint le nombre 
record de 10020 crapauds (9939 en 
2017, 7683 en 2016, 3597 en 2015, 
5842 en 2014, 9065 de 2013).  
 Considérant que les femelles sont 
pratiquement toutes en couple lors de la 
migration, le nombre est toujours très 
faible par rapport aux mâles mais la 
proportion est cette année une des 
meilleures, 14,8%, (13% en 2017, 10% 
en 2016, 11% en 2015, 15% en 2014 sur 
un total beaucoup plus faible).  
 On a remarqué un nombre très 
important de jeunes mâles (en jugeant 
par la taille), leur première expérience 
peut-être. 

 

Comme chaque année et plus encore 
cette fois, il y a un étonnant constat, un 
mystère. On voit descendre des milliers 
de crapauds vers l’étang, et en fin de 
migration on arrive à déceler la 
tendance à la remontée vers la forêt 
sans retrouver le flux descendant. 
Chaque fois, on a l’impression que 
l’étang se vide brutalement. Les 
crapauds se volatilisent-ils ? Nous 
attendons l’avis de notre spécialiste.  

Les résultats 2018 laissent présager une 
abondante sortie de crapelets en juin. 
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Sortie Reconnaissance des arbres en hiver  

 

 
Bien servis par un temps magnifique intercalé 
entre les deux gros épisodes neigeux de cet 
hiver, cet évènement annuel de la mi-février a 
surpassé son record de participation des 

années précédentes. Il faut dire que nos amis 
d’Ursine Nature, des Colibris de Versailles et 
de la plateforme « j’Agis pour la Nature » de la 
Fondation pour la Nature et l’Homme ont bien 
renforcé nos rangs.  Nous avons tout d’abord 
admiré les arbres qui règnent autour de  l’aire 
du chêne de la Vierge. Tout le monde a 
rapidement compris les différences entre 
chêne et châtaignier en observant écorces, 
houppiers et bourgeons. Pour distinguer le 
charme du hêtre, il suffit de toucher le tronc 
les yeux fermés. En cas d’incertitude, la 
longueur des bourgeons éliminera toute 
ambiguïté. En cherchant bien on a trouvé un 
merisier pour vérifier que la couleur de son 
écorce le distingue bien de celle du bouleau. 
Un aulne avec ses fruits ressemblant à de 
petites pommes de pin s’est laissé admirer 
vers la fin de la sortie et tout le monde était à 
l’heure pour le déjeuner dominical.

 

  Participation au « Printemps de l’environnement » 
 

 

 
Le Printemps de l’Environnement est organisé   
tous les ans par l’association « Papier Forêts » 
à Fontenay-le-Fleury pendant une dizaine de 
jours. Cette année, Chaville Environnement a 
contribué à cet évènement lors du premier 
jour, dimanche 18 mars, avec une conférence 
« Evaluation de la biodiversité de nos forêts » 
par Jean-Claude Denard, notre spécialiste de 
l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP). Le 
message principal était qu’avec l’IBP, le simple 
citoyen peut évaluer la biodiversité de sa forêt 
et agir objectivement pour qu’elle soit gérée 
de façon durable pour lui-même et pour les 
générations futures. 
Le dimanche suivant, un parcours pédestre 
dans Fontenay permettait à ses habitants de 
partir à la découverte de la biodiversité locale. 
Jean-Claude a contribué à animer l’atelier sur 
la biodiversité en forêt pour insister sur 
l’importance de laisser du gros bois mort et de 
très gros arbres lors des coupes de gestion. 
Avant de continuer le parcours, un petit quiz 
en a fait réfléchir plus d’un pour identifier 
quelques arbres dépourvus de leurs feuilles.

  

Conférence "Evaluation de la biodiversité de nos forêts"  

 Atelier de la biodiversité forestière lors de la randonnée pédestre  
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Sortie fleurs de printemps 

Samedi 17 mars 2018, 14 h : il neige ! 
Anémones et ficaires  Anémone sylvie  Ficaire   Ficaires 

     
Et pourtant … ! 2 courageuses chavilloises sont présentes pour arpenter la lisière de la forêt de 
Fausses-Reposes à la recherche des premières fleurs de printemps. Certaines d’entre elles s’étaient 
un peu refermées au contact de ces flocons qui s’évanouissaient sur leur corole. La blanche anémone 
sylvie (Anemone nemorosa), la ficaire jaune d’or (Ficaria verna), la petite pervenche d’un bleu 
pervenche (Vinca minor), le narcisse des bois jaune vif (Narcissus pseudo-narcissus) éclairaient les 
sous-bois, sans oublier les prunus, notamment les merisiers, d’un blanc immaculé. Plusieurs autres, 
plus frileuses, ne nous montraient que leurs feuilles, entre autres le gouet tacheté, la jacinthe des 
bois, l’ortie, la chélidoine célèbre pour traiter les verrues… 
PETITE PERVENCHE  ARUM TACHETE     CHELIDOINE 

   
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

Qui s’y frotte, s’y pique ! 

 

On connait mon nom depuis des siècles, mais qui sait où j’habite ? 

Qui sait ce que je mange ? Qui est capable de s’occuper de mes petits 

lorsque l’un d’eux a le malheur de s’égarer ? 

 

Alors pour éviter tout malentendu, moi, le HERISSON, je vais faire abstraction de ma pudeur et tout 
vous expliquer. 
Je suis apparu sur terre il y a plus de 15 millions d’années et depuis, mon squelette a traversé toutes 
les époques pratiquement sans modification. Il faut croire qu’il était bien adapté. A moins que vous 
ne soyez un noctambule, vous me rencontrez rarement car je ne vis que la nuit. Si vous voyez un 
hérisson en pleine journée, il est sûrement malade. On m’appelle le Hérisson Commun ou Hérisson 
d’Europe, car comme mon nom l’indique, je ne vis qu’en Europe (…et en Nouvelle Zélande où l’on m’a 
un jour transporté…). 

Les lisières de forêt, les parcs ou les jardins bordés de haies sont mon domaine. Un petit creux dans 
un terrain que j’aménage avec une bonne épaisseur de feuilles sous un buisson de préférence ou un 
tas de bois, voilà mon gîte. Le jour, je dors, l’hiver, j’hiberne. 
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A la fin de l’été, comme tous les animaux hivernants, je dois me constituer une réserve de graisse 
suffisante pour tenir tout l’hiver. Chaque année entre octobre et mars, le raccourcissement des jours 
et la baisse des températures m’indiquent qu’il est temps de m’inscrire aux abonnés absents. Enfin 
presque, car je suis tenu de me réveiller plusieurs fois pendant ma période d’hibernation sous peine 
de mort. Quand la température devient trop basse, je dois me réveiller quelques temps sous peine de 
geler, puis je me rendors. Inversement lorsque la température s’élève un peu, je sors de ma cachette 
en espérant trouver un petit quelque chose à me mettre sous la dent. Si je rentre bredouille, tant pis, 
je me rendors. C’est pourquoi mon poids varie en moyenne entre 700g et 450 g suivant la saison (on 
a vu certains hérissons peser presque 1 kg en octobre, d’autres 350 g en avril). 

Mais Dame Nature a tout prévu, pendant mes longues siestes, mon organisme vit au ralenti, mon 
corps se refroidit, ma température passe de 36°C à 4°C, je respire à peine dix fois par minute, ce qui 
me permet de faire des économies d’énergie. 

L’été je me rattrape, seulement 18 heures de sommeil par jour…c’est peut-être beaucoup pour vous 
mais pour moi 3 ou 4 heures de travail me suffisent pour faire mon marché. A la lueur du clair de 
lune, j’explore en zig zag les prairies et les lisières, le nez au ras du sol en changeant sans cesse de 
direction et de vitesse, on dirait un jouet mécanique. De plus je ne suis pas forcément discret 
(ronflements, bruyants soupirs, froissements de feuilles… Ma vue est médiocre mais heureusement 
mon ouïe et mon odorat sont très développés. Mon ouïe est si fine que je peux détecter de la 
nourriture jusqu'à 3 cm de profondeur ou entendre un ver de terre se glisser sous les feuilles.  

Même si je suis classé dans l'ordre des insectivores, je suis pourtant omnivore. Sur la carte de 
mon menu, j’inscris des limaces, des escargots, des fruits, des baies, des insectes, des araignées et 
même des mille-pattes, carabes, abeilles, guêpes et autres insectes toxiques comme les méloés qui 
secrètent une substance,  la cantharidine, capable d’intoxiquer un bovin… mais pas moi ! je résiste 
même au venin de la vipère et à des dizaines de piqûres d’abeilles, mais, pas aux herbicides, 
pesticides et autres anti-limaces…. Seule limite, mes proies doivent pouvoir être avalées d’une seule 
bouchée, les escargots dont la coquille mesure plus de 18 millimètres de diamètre peuvent se 
promener tranquilles. 

Toutefois il ne faut pas croire que les proies me tombent sous le museau. Je parcours en tout sens un 
territoire de plusieurs hectares (pas en une seule nuit, n’exagérons rien…), toujours en lisière des 
bois, le long des haies, des talus de chemin de fer, le long des grillages ou des clôtures. Je me déplace 
en moyenne de 3m par minute mais je peux aussi pousser des pointes à 7 km/h. 

Vers le mois d’avril, moi, la femelle, à peine sortie de l’hibernation, je me sens suivie par 
différents congénères qui errent dans mon territoire. C’est la période du rut et compte tenu de leur 
flair aiguisé, ils ne tardent pas à me retrouver (période du rut  de mai à juillet très bruyante  : 
reniflements, grognements, ronflements...). De plus, histoire  de ne pas envoyer mon mari aux 
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urgences, je rabats complètement mes piquants vers l’arrière. Mais à peine le temps de le 
reconnaître, il a déjà disparu et ne s’occupera jamais de ses petits. 
 
Cinq à six semaines après, je mets au monde 3 à 7 petits de 10 à 25 g qui naissent aveugles et 
tous nus (heureusement ! on voit que ce n’est pas vous qui accouchez..). Quelques heures plus tard 
une centaine d’épines blanches et molles leur poussent sur le dos. Ce n’est que dans les 3 semaines 
qui suivent que ces piquants blancs tombent pour être remplacés par des piquants bruns. 
 
En bon mammifère, j’allaite mes petits jusqu’à ce que leurs premières dents poussent. Dès qu’ils 
atteignent 25 jours je les sors pour la 1ère fois loin du nid, je leur apprends à chasser et leur propose 
de goûter un vrai repas. A l’âge de 1 mois ils ressemblent déjà à un adulte parfait 
 

 
 
Leurs piquants deviennent de plus en plus rigides pour être ultra-résistants à l’âge adulte. Ils sont 
piqués dans un énorme muscle en forme de bonnet qui s’enfonce jusqu’au menton et descend 
jusqu’au bas des pattes en cas de danger et là, toutes les aiguilles se relèvent automatiquement. Elles 
sont au nombre de 5000 à 7000 suivant la grosseur de l’individu. A l‘origine c’étaient des poils qui se 
sont transformés au fil du temps en piquants. Ces piquants tombent progressivement tous les 18 
mois, très vite remplacés par de nouveaux pour qu’ils ne restent jamais à moitié nus à la merci des 
prédateurs… 
Mes petits doivent apprendre vite car à l‘âge d’1 mois ½ à 2 mois, j’estime qu’ils sont assez grands 
pour se débrouiller seuls, d’ailleurs la majorité d’entre eux est déjà indépendante. Dans le mois qui 
suit notre séparation je ne les reconnais même plus. 
Aussi lors de nos dernières escapades, je leur fais toutes les recommandations possibles pour essayer 
de faire baisser ce pourcentage de 20% de mortalité infantile chez les hérissons. Les dangers sont 
nombreux pour eux comme pour nous les adultes. 
 
Notre durée de vie normale est de 7 à 10 ans. Mais actuellement, notre espérance de vie est de 
moins de 2 ans… De nombreuses menaces pèsent sur nous : la route et les voitures qui tuent 
environ 10.000 hérissons par an en France, les pesticides qui empoisonnent notre nourriture ou la 
font disparaître, les parasites comme les puces et les tiques qui se faufilent entre nos épines, les 
maladies infectieuses, les noyades dans les piscines et les détritus qui peuvent nous étouffer. Sans 
oublier bien sûr nos prédateurs naturels : le renard, le blaireau, le fouine, le hibou grand-duc, la 
chouette hulotte, le sanglier, le chien, le chat... 
 
Par contre, s’il vous arrive de me voir un jour ou plutôt une nuit, me rouler dans un liquide gluant, ne 
soyez pas inquiet. Il arrive que je tombe par hasard sur des objets qui dégagent une odeur qui me 
plait particulièrement (un mégot de cigare, une crème de beauté, du café, du papier journal, des 
objets très hétéroclites jusqu’à des excréments ou urine de chien). Je flaire, je lèche, je mâchouille et 
soudain je me mets à produire des flots de bave comme si j’avais la rage, mais ne craignez rien, je ne 
suis pas malade, je veux seulement enduire mes épines de cette bave à l’aide de ma langue. 
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Pourquoi ? c’est un mystère ? Personne n’a encore pu l’élucider ? Il y a sûrement une raison, peut-
être pour me débarrasser des parasites qui s’incrustent entre mes épines ?? Secret d’Etat… 

 
Bref ! s’il vous plait, aidez-nous à éviter les pièges qui nous tuent : 

- En voiture la nuit évitez-nous, soyez encore plus attentifs en juin, juillet et août quand nos 
petits inexpérimentés traversent les routes. 

- Dans vos villes ou villages demandez à vos maires de bannir tous les désherbants et 
pesticides, à plus forte raison dans vos jardins si vous avez la chance d’en avoir un. 

- Dans nos bois, ramassez tessons de bouteille et tout objet rond, bout de tuyau, vieux porte-
clés, boîte de conserve, dans lesquels de jeunes hérissons enfonceront leur tête, ils sont très 
curieux comme tous les jeunes animaux et mourront étouffés ou de faim, faute de pouvoir se 
nourrir. Dans une canalisation en béton de jeunes hérissons s’y enfilent et ne peuvent plus 
faire demi-tour. 

- Dans des bassins, encore pire dans des piscines, même si un hérisson sait très bien nager, il 
sera incapable d’en ressortir et mourra noyé : une simple planchette inclinée en bois rugueux 
lui suffira pour remonter ou un morceau de grillage lui servira de mur d’escalade. 

- Si vous trouvez un jeune hérisson, il est rarement perdu, ne le laissez pas sur la route et si 
vous tendez l’oreille aux alentours vous entendrez peut-être de petits cris aigus, c’est sa mère 
qui l’appelle. Dans le cas contraire, ne lui donner jamais de lait, ni de pain mais de l’eau à 
boire et de la nourriture pour chat ou chiot. L’été un hérisson a souvent soif et à l’automne 
il peut être affamé à l’approche de l’hiver, posez dans un endroit discret 2 coupelles (eau et 
croquettes) recouvertes si possible d’un couvercle,  souris et chouettes ne pourront pas le 
faire tomber et voler son contenu, lui sera capable de pousser le couvercle. 

 
Si vous avez un jardin, même petit (un hérisson a besoin d’un grand territoire mais il peut 
explorer plusieurs jardins à la suite), et si vous souhaitez accueillir sa visite, voici quelques 
conseils : 
- bien entendu pas de produits chimiques cela va de soi, il se chargera de les remplacer. 
- prévoir 2 issues : trou dans une clôture, un grillage légèrement relevé du sol (7 cm de haut et 

10 cm de large) ou plaqué le long d’un mur ou simplement des arbres en espalier le long d’un 
mur. Un hérisson est un excellent grimpeur sauf sur un mur trop lisse. 

- Si, en plus, vous voulez l‘héberger, il vous faudra prévoir un tas de feuilles mortes, de 
compost ou/et de branches mortes. Il se chargera d’organiser sa maison, s’il y trouve un 
vieux cageot récupéré que vous aurez posé en bonne place contre un mur, ce sera le 
summum. Par contre vous n’oublierez pas de vérifier qu’il ne se soit pas installé avant de 
piocher dans l’une de vos réserves de bois au risque de l’embrocher avec votre fourche.  

 
 
Et n’oubliez pas : le Hérisson d’Europe bénéficie d'un statut de protection totale par l'arrêté 

du 23 avril 2007. Il est donc interdit en tout temps et sur tout le territoire français, de le 

détruire, le capturer ou l’enlever, de le naturaliser, qu'il soit vivant ou mort, de le transporter, 

l’utiliser et de le commercialiser.  
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