
Connaissez-vous le Hérisson?

groupe LES MILIEUX NATURELS SONE

                               Dominique Dubois (adhérent SONE) 08.12.2021 1



Le hérisson d’Europe, une espèce menacée! (1)
Anatomie:
longueur: 22-32 cm
hauteur: 12-15 cm
poids: 450-700 g jusqu’à 2.2 Kg avant d’hiberner
4 pattes, une queue, 36 dents, 5000-7000 piquants

Comportement:

vie nocturne: parcours 1-2 km / nuit en 
quête de nourriture

si on le voit en journée, problème!

se gratte: puces spécifiques => pas de 
risque pour chats & chiens

hibernation

Habitat:

parcs, lisière forêts, jardins, prés bordées de 
haies

domaine vital: 10 ha

déplacements conditionnés par obstacles:

-murs, murets, grillages

il sera ravi de trouver des passages aménagés!

Longévité: 
moyenne 2-3 ans peut vivre jusqu’à 
10 ans 

Mammifère insectivore, menacé par 
l’homme
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Régime alimentaire: omnivore

-insectes

-limaces, escargots

-vers de terre

-fruits, baies, champignons

-boit de l’eau!

Vie sociale:

-ok: chats, fouines, 

-pas ok: blaireaux, grand ducs, renards 

autres hérissons: combat pour nourriture / partenaire

recherche partenaire => 4km! parade nuptiale

si danger: hérisse  ses piquants! 

se met en boule…                                 

Reproduction: en sortie 
d’hibernation
la femelle fécondée recherche 
gite, gestation 5-6 semaines
4-7 choupissons par portée
aucune épine à la naissance 
restent avec mère  x semaines
autonomes à 2 mois

Menaces:
perte/ fragmentation habitat
voitures
pesticides, anti-limaces
parasites 
noyades
blaireaux

Le hérisson d’Europe, une 
espèce menacée! (2)
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Une espèce protégée à accueillir dans votre jardin!

Pourquoi? 

hérisson=insecticide naturel  /pas de risque pour animaux domestiques

Comment?

-faciliter ses déplacements d’un jardin à l’autre

-lui préparer un gîte : endroit tranquille et sec, tas de bois ou caisse 

recouverte  de feuilles sèches, 

planter haies, construire muret en pierres sèches 

Attention! ne lui donnez ni pain, ni lait => mortel plutôt croquettes chats/chiots

pour voir s’il est là, construire un tunnel à empreintes

pour le sauver de la noyade, prévoir une rampe anti-noyade!
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MISSION HERISSON lancée par la LPO en 2020
lien: https://missionherisson.org/
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sources

la vie nocturne du hérisson: https://youtu.be/XDGtNNkubaY

fiche biodiv SONE: http://biodiv.sone.fr/spip.php?article75

Hérisson d'Europe

Aider et accueillir le Hérisson d'europe | La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne

petite vidéo sympa: https://www.youtube.com/watch?v=MXajhWrmK7A

biologie et physiologie du hérisson :https://erinaceus.fr/ecole-biologie

comment fabriquer un tunnel à empreintes: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xxoToRoEqk

6Dominique Dubois (adhérent SONE) 08.12.2021


