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HÉRISSON
D’EUROPE
Erinaceus europaeus
TAILLE
18-31 cm
FORME, ALLURE
Le hérisson a une silhouette ronde avec un museau
pointu.
Son dos, ses flancs et son front sont recouverts de
piquants bruns aux extrémités blanches mesurant
entre 2 et 3 cm de long. Le reste du corps est
recouvert de poils brun-gris.
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Rechercher des individus vivants, écrasés ou des crottes
QUAND ?
Du printemps à l’automne
> À la tombée du jour
>

OÙ ?
> Jardins/parcs
> Haies
> Terres agricoles
> Lisière de forêt

PRÉSENTATION

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

LONGÉVITÉ
2 ans en moyenne ( jusqu’à 8 ans)

Le domaine vital des Hérissons couvre 1,8 à
2,5 hectares, un mâle peut occuper jusqu’à 50
hectares.
La disparition des haies sauvages, de tas de bois ou
de branches nuisent à la survie et à la reproduction
du Hérisson, notamment avec la création de vastes
zones de monoculture à utilisation intensive de
pesticides.
De plus, la fragmentation des habitats par des
infrastructures sont un obstacle à la libre circulation
des Hérissons. Les collisions routières, par
exemple, touchent surtout les mâles et peuvent, à
terme, créer un déséquilibre de sex-ratio au sein
des populations.

ÉCOLOGIE DE L’ESPÈCE
Il se nourrit de tout mais il est plutôt carnivore
(limaces, escargots…).
Le Hérisson a une vue assez faible, mais une ouïe
très fine et un odorat très développé.
Il est assez solitaire et se roule en boule à la
moindre alerte pour se protéger des prédateurs. Il
fait partie des animaux qui hibernent.
L’accouplement se fait d’avril à septembre. La
femelle met bas de deux à sept petits, une à deux
fois par an.
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