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 De combien de piquants le corps du hérisson est-il
recouvert ?
a. 400          b. 1 000          c. 6000          d. 500 000

 Combien d’années peut vivre un hérisson ?
a. 10 ans          b. 1 an       c. 6 ans         d. 3 ans

 Quel aliment ne doit-on jamais donner à un hérisson ?
a. Des croquettes            b. Des fruits
c. Du lait                           d. Du blé

 Un abri pour hérisson doit être situé de préférence :
a. Au Nord                      c. À l’Est
b. À l’Ouest                     d. Au Sud-Est

FRAGMENTATION DES HABITATS
Elle affecte le mode de vie du hérisson 
bien que ce dernier semble bien s’adapter 
aux milieux urbains. 
Les collisions routières : liées à 
la fragmentation des habitats, 
les hérissons se retrouvent contraints 
de traverser les routes pour trouver 
des femelles au printemps ou pour y 

chercher les insectes et les vers de terre.

PESTICIDES
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES
Les hérissons sont souvent victimes 
d’intoxications chimiques
liées à des pesticides, ou à
certaines pastilles anti-limaces.

ACCIDENTS
Ils peuvent arriver dans vos jardins
si vous ne faites pas attention.
(noyade, blessure, brûlure)

 MALADIES
Les hérissons sont victimes

de parasitisme (asticots, puces, tiques).

PRÉDATION
Bien qu’elle soit faible,
elle reste une menace pour l’animal.

De nombreuses 
menaces

pèsent sur
le hérisson européen

...

1.c., 2.d., 3.c., 4.d.

Petit Quizz

RÉPONSES

...
présent depuis 

10 millions d’années,
il est aujourd’hui menacé 

d’extinction.
L’espèce est protégée

en France depuis 1981
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Le Hérisson européen (Erinaceus 
europaeus) est un petit mammifère 
appartenant à l’ordre des Insectivores 

que l’on trouve communément 
sur le continent européen.
On le reconnaît à son corps recouvert 
d’environ 6 000 piquants, qu’il peut 
soulever ou rabattre grâce à des muscles 
striés et à leur forme coudée. 
Ses piquants sont renouvelés tout au long 
de sa vie de manière irrégulière.
Il arrive assez fréquemment de le croiser 
au détour d’un sentier lors d’une balade 
nocturne. En cas de danger, il se roule en 
boule et s’immobilise, piquants hérissés. 
Seuls le blaireau et le hibou grand-duc sont 
en mesure de le dérouler entièrement pour 
le dévorer.

MORPHOLOGIEMORPHOLOGIE
Taille : 12 à 15 cm de hauteur
Poids : 400 à 1 200 g
Dentition : 36 dents (4 de plus que l’homme)
Pattes : dotées de 5 doigts avec ongles.

LONGÉVITÉLONGÉVITÉ
3 ans en moyenne

VITESSEVITESSE
3 m/min avec
accélérations
sur 30 ou 40 m

HABITATHABITAT
Il vit dans les bois de feuillus, les haies, les 
broussailles, les parcs, les jardins, les prairies 
humides et jusqu’à 2000 m en montagne.
C’est un animal globalement solitaire. Ses mœurs 
sont principalement nocturnes. L’hiver, il hiberne 
dans un petit nid fait d’herbes et de feuilles.

DENSITÉDENSITÉ
Aujourd’hui, on constate une
baisse de ses effectifs, il est
malheureusement plus fréquent
de l’observer écrasé sur les routes que vivant…

REPRODUCTIONREPRODUCTION
La reproduction du Hérisson a lieu juste après 
sa sortie d’hibernation entre mai et octobre. 
La gestation dure 35 jours. La femelle donne 
naissance à une portée de 4 à 6 petits en moyenne.

ALIMENTATIONALIMENTATION
Il se nourrit principalement d’invertébrés 
(lombrics, carabes, limaces), mais aussi de 
quelques vertébrés (lézards, grenouilles, jeunes 
rongeurs, oisillons) et de fruits.

PRÉDATIONPRÉDATION
Ses prédateurs principaux sont 
le blaireau et le hibou grand-duc.

Par son régime alimentaire, le Hérisson 
d’Europe est un auxiliaire des cultures. 
Sa présence au jardin est donc un atout 

et il convient de l’accueillir comme il se doit.

 Faites des passages dans les grillages
(ouverture de 12 cm minimum) ! Le hérisson a 
besoin de se déplacer de jardins en jardins pour 
pouvoir se reproduire et se nourrir.

 Créez un abri spécialement pour le hérisson. 
Ce dernier devra toujours être placé à l’abri du 
vent, du soleil et de la pluie, et si possible orienté 
au Sud-Est.

 Ne faites plus usage de pesticides ou de 
produits chimiques. Utilisez plutôt des cendres ou 
de la bière pour éloigner certains indésirables de 
votre jardin !

 Faites preuve de prudence lors de tous travaux
menés au jardin avec des outils pouvant le blesser.

 Vérifi ez également avant de tailler vos haies 
qu’il n’y ait pas de hérissons sous ces dernières.

 Incinérer les déchets verts est désormais 
interdit ! À savoir que des hérissons font parfois 
leur nid dans des tas de branches et de feuilles. 
Brûler ces derniers sans vérifi cations présente 
donc un risque.

 Faites attention avant de déplacer tout tas de 
bois ou objet rangé sous une bâche : un hérisson 
peut y avoir fait son nid !

Oubliez les fi lets de protection ou à maille fi ne 
sur vos fruits et légumes car le hérisson peut s’y 
blesser.

GESTES EN PROMENADE
 Si au cours d’une balade, vous en apercevez un 
en boule au milieu de la route, aidez-le à traverser
en le poussant doucement avec un bâton par 
exemple.

 Soyez vigilant lorsque vous vous promenez 
avec votre chien, il pourrait déranger un hérisson 
notamment lors de l’hibernation ! Surveillez le 
comportement de votre chien à son égard.

Le Hérisson européen

En cas de découverte d’un hérisson affaibli ou 
blessé rendez-vous sur les sites :

https://erinaceus.fr/
http://lesanctuairedesherissons.eu/

Comment le protéger

Empreintes 3 cm
Passages à hérissons dans le jardin

arrière

avant


