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Les mammifères : Le hérisson d’Europe  

 

Un ami qui ne manque pas de piquant ! 

   

Non latin 

Erinaceus europaeus 

Famille  

Erinaceidae 

Avoir des hérissons dans son jardin, c’est signe que l’environnement proche est sain écologiquement. Sa présence est un 

signe positif. 

Des empreintes de petites pattes de 3 cm dans votre jardin ? Des restes de croquettes pour chats tout autour du bol de votre matou 

? Ce sont des indices de la présence d’un hérisson. 
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Le reconnaître 

Tout le monde connaît le hérisson ! Et pourtant, nombre d'entre-nous n'en n'ont jamais vu au jardin, tout au plus lorsqu'ils traversent 

la route à leur grand péril... 

 Dans la famille hérisson, le mâle et la femelle sont identiques  

 ils portent entre 5.000 et 7.500 piquants érectiles, jaunâtres et brun foncé aux extrémités  

 le pelage est grossier, jaunâtre ou brunâtre, plus ou moins clairsemé  

 la marche du hérisson est hésitante, il s’arrête souvent pour sentir les odeurs aux alentours  

 ils muent mais la mue n’est pas saisonnière et fort irrégulière, les piquants sont remplacés et restent sur l’animal pendant 

environ 18 mois  

 il mesure de 22 à 28 centimètres avec une petite queue de 15 à 30 mm pour un poids allant de 400 à 1200 grammes. Il 

possède 36 dents. 

Son cri 

Il souffle et grogne quand il se nourrit et quand il est inquiet et menacé, il pousse carrément des grognements de cochon. 

Hormis dans ces situations, vous ne risquez pas de l'entendre. La nuit toutefois vous serez surpris par ses déplacements forts 

bruyants faisant penser à l'approche d'un animal bien plus gros ! 

Son comportement 

Le hérisson est un animal solitaire et le mâle et la femelle occupent rarement le même nid. Ils ont une glande temporale qui 

sécrète une substance utilisée apparemment pour s’éviter entre eux. Il ne marque pas son territoire par des dépôts de sécrétion 

odorante. Chez les deux sexes, les glandes anales sont peu développées, les proctodéales l’étant davantage. Les phéromones 

jouent probablement un grand rôle pour la reproduction (glandes sexuelles secondaires bien développées). Le mâle urinerait 

derrière la femelle (ou sur elle pendant la copulation). Pendant les parades nuptiales, il passe plusieurs fois sur les marques 

odorantes (il est possible que des phéromones déclenchent la réceptivité de la femelle avant l’accouplement). La vue est faible 

mais l'odorat et l'ouïe sont excellents. 
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Sa vitesse moyenne est de 3 mètres/minute mais il peut courir sur 30 à 50 mètres. 

Il se déplace dans un domaine vital plus ou moins étendu suivant la saison et la configuration des lieux, son territoire peut aller de 

15 à 35 hectares. On trouve généralement 1 hérisson par 0,5 Ha à 1 pour 3 ha. Leurs domaines se chevauchent mais les 

hérissons préfèrent s’éviter. 

 

Le Hérisson est nocturne. Animal commun, il est largement répandu mais absent dans certaines zones sans raisons évidentes. 

Quand il se sent menacé, le Hérisson se roule en boule. 

 

Le nourrir 

Limaces, escargot et autres indésirables (pour le potager), le hérisson se délecte des bestioles qui pourrissent la vie des mains 

vertes du Royaume. « Laissons faire son travail au hérisson ! C’est un omnivore qui viendra à bout de tous ces nuisibles sans 

aucun problème ». Pas question d’offrir la nourriture à l’ « as de pique ». L’objectif n’est pas de le domestiquer. Loin de là. 

Même si cela part d’une bonne intention, donner du lait à un hérisson, par exemple, est à éviter, car le breuvage provoquera la 

diarrhée, parfois fatale, chez le petit mammifère. 

Le hérisson est l’ami des jardiniers car il se nourrit principalement de vers de terre, d’araignées, de chenilles, de carabes, de 

bousiers et aussi de limaces. A l’occasion aussi de grenouilles, lézards, de jeunes rongeurs, d’oisillons, d’œufs, de fruits et 

de champignons. Sur sa nuit, il mange environ 70 grammes de nourriture. 

Le plus grand danger, pour le hérisson, ce sont les pesticides qu’il ingurgite. Les jardiniers responsables comprendront aisément 

l'impact cruel des petits grains bleus qu'ils utilisent contre les limaces et autres pesticides en tout genre ! 

Si vous possédez un plan d'eau, une mare, ... n'oubliez pas d'y installer une planche de secours au cas il y tomberait en venant 

se désaltérer. Les risques de noyade sont bien réels ! 
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Son nid 

On le trouve pratiquement partout sauf dans les forêts de résineux, il préfère les feuillus, les broussailles, les haies, les parcs, les 

prairies humides et les long de la mer dans les dunes avec buissons. Il dédaigne par contre les champs de céréales, les landes et 

les marais. 

En été, il trouve refuge dans la végétation et il ne reste que quelques jours au même endroit, par contre les femelles sont plus 

casanières, il peut aussi occuper un ancien terrier de lapin. 

La femelle hérisson n’a qu’une seule portée par an de 4 à 6 petits, la copulation a lieu après l’hibernation car les mâles sont 

féconds d’avril à août, la période de gestation dure du mois de mai au mois d’octobre mais surtout en mai, juillet et septembre. 

Les jeunes atteignent leur maturité sexuelle à partir de un an. La femelle a 10 tétines. Les jeunes naissent aveugles, les piquants 

apparaissent peu après mais ils sont mous et blancs, après 35 heures, ils durcissent et changent de couleur sauf l’extrémité qui 

reste blanche. Les jeunes se mettent en boule à partir du onzième jour et commencent à quitter leur nid à 22 jours, ils sont sevrés 

après 4 à 6 semaines. 

 

 

La femelle seule s’occupe des petits mais il semble qu’elle les laisse seuls la nuit. 
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L’hiver 

C’est bien connu, en hiver, le hérisson hiberne. Dès que la température extérieure descend en dessous des 10°C, le petit 

mammifère s’aménage un havre de paix où il pourra dormir plusieurs mois à l’abri des prédateurs. Contrairement aux idées reçues 

le hérisson ne dort pas de façon continue. A certains moments, il sort de sa torpeur pour se nourrir et bouger quelque peu. Et 

parfois même pour changer d’abri, avant de sombrer à nouveau dans un lourd sommeil. Sommeil pendant lequel sa respiration 

ralentit. 

Pour le garder dans son jardin, il faut lui laisser des haies pas trop taillées et des tas de feuilles mortes pour hiberner. 

Un tas de branchage, ou de bûches de bois dans le fond du jardin, à l'abri du vent, de la pluie et du soleil fera également des 

heureux, à condition d'être solide pour éviter son effondrement fatal ! 

D'autres idées simples à réaliser : un cageot en bois retourné et recouvert de feuilles mortes, une vieille caisse de vin 

aménagée. 

Sachez toutefois que le hérisson change au moins une fois de gîte durant l'hiver ! 

Au printemps, il pourra quelquefois s'y reproduire. 

Enfin, dès l'automne, le hérisson doit accumuler une bonne couche de graisse afin d'hiberner dans les meilleures conditions. 

Vous pouvez dès lors l'y aider en lui fournissant quelques croquettes pour chat et une gamelle d'eau fraîche dans son abri. 
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Le hérisson : victime de nos activités 

De nombreuses menaces pèsent sur cette espèce nocturne emblématique des jardins. Elle est victime de collisions routières, 

d’intoxication et d’empoisonnement par les granulés anti-limaces, de noyade, de l’utilisation des tondeuses à gazon, de 

blessures causées par les chiens, etc. 

Les prédateurs  

Avec en moyenne 5000 piquants sur son corps, le hérisson est particulièrement bien armé contre les prédateurs. Cependant, 

certains animaux ont réussi à développer des parades contre cette armure. C’est le cas du Grand-duc d’Europe, un puissant 

rapace nocturne qui est capable de capturer des hérissons grâce à ses serres et à son bec puissant et du Blaireau d’Europe qui 

utilise ses pattes puissantes et ses longues griffes pour «ouvrir la boule » formée par le hérisson et le consommer. Par contre, le 

renard ne s’attaque que très rarement à l‘espèce. Il peut en blesser certains, notamment des jeunes, mais il n’est pas armé pour 

affronter des individus adultes. 

Protection 

Le Hérisson est un mammifère intégralement protégé en France au titre de l'article L411-1 du code de l'environnement. 

 

 Prenez soin d’eux 

Fiche :  2021 JDN  jardins du nord (Ancienne fiche d’Eveliotis) 

Pour en parler sur le forum : ici 

Photos : Eveliotis 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=5858&p=85830#p85830ici

