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Nom français : Hérisson d’Europe 

Nom latin : Erinaceus europaeus 

Couleur : Poils bruns-gris, piquants bruns aux 

extrémités blanches. 

Taille : Corps 18 à 31 cm ; Queue : 2 à 3 cm 

Poids : De 0,8 à 1,5 kg 

Durée de vie : Pas plus de 10 ans 

Classe des Mammifères 

 

Fiche d’identité : 

Qui suis-je ? 
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Le Hérisson est un mammifère insectivore. Il a une silhouette ronde et un museau pointu. 

Il est semi-nocturne. Principalement actif au crépuscule, on peut aussi le trouver la nuit.  

Il est visible du printemps à l’automne car il hiberne d’octobre à avril. Ses principaux sites 

d’hibernation vont se situer sous des tas de bois, de feuilles, l’important étant qu’il soit 

protégé du froid. 

Une fois que les températures chutent (en général sous 10°) on dit qu’il entre en léthargie, 

c’est-à-dire qu’il ralentit son rythme de vie et réduit ses fonctions vitales (respiration plus 

lente, activité cardiaque diminuée...). 

En France, il est le seul à porter des piquants. D’autres espèces en ont aussi, comme le 

Porc-épic, mais on ne les trouve pas en France. 

Le Hérisson s’accouple d’avril à  septembre, la femelle met bas 5 à 6 semaines plus tard 

entre 2 à 7 jeunes. 



 

Ce que je mange : 

Où me trouve-t-on ? 

Le Hérisson d’Europe se nourrit essentiellement de vers, d’escargots, 

de limaces et d’insectes. Il consomme aussi des œufs ainsi que des 

baies. Dans certains cas, il lui arrive de s’attaquer à des rongeurs ou 

encore des serpents. 

On le retrouve dans beaucoup de milieux différents, aussi 

bien dans des zones boisées que dans des prairies humides, 

des haies ou encore dans les parcs et jardins. Son habitat 

dépend de la présence de gîte et de nourriture.  

L’espèce est présente dans toute l’Europe et a été introduite 

en Nouvelle-Zélande où il crée de gros dégâts en mangeant 

les œufs d’oiseaux locaux. 

Photos: Michael Gabler; Rudolphous 

Le hérisson est couvert d’environ 6 000 piquants qui sont 

remplacés tous les 18 mois. Ils sont creux au centre mais 

très solides et quasiment incassables. 

Lorsqu’ils poussent, les piquants du hérisson sortent par 

trois et prennent chacun une direction différente. Ils ont 

une taille d’environ 3 cm.  
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infoEnvironnement   

Photo : Mick Talbot 

Petit mais bruyant ! 

Bien que petit et discret de par sa taille, le Hérisson est très 

bruyant. En effet, quand il mange, il mâche bruyamment et il 

lui arrive très souvent de grogner.  

En dehors de ses repas, il reste néanmoins assez discret puisqu’on ne 

l’entend que quelques fois siffler quant il s’agit de jeunes Hérissons 

appelant leurs parents. 

Une vie pas toujours facile ! 

Malheureusement, le hérisson est confronté à de nombreux problèmes 

entraînant peu à peu sa disparition de nos régions.  

Les principales causes de disparition du hérisson son liées à l’ingestion 

de pesticides ou de produits toxiques répandus dans les jardins, mais 

aussi à de fréquentes collisions sur les routes. Indirectement, c’est une 

espèce qui se voit aussi menacée par la disparition et la dégradation de 

son milieu de vie. 

 

Vous aussi vous pouvez l’aider ! 

Il existe quelques gestes simples que l’on peut tous faire afin d’aider 

cette espèce protégée : 

- Ne pas répandre de produits chimiques dans son jardin, 

- Ne pas déranger un hérisson pendant son hibernation, 

- Ne pas lui donner à manger constamment pour éviter de l’habituer. 

Ce sont de petits gestes mais qui peuvent parfois lui sauver la vie. 
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