
 Le coin du jardinier
               

         Le hérisson  

Le hérisson d’Europe se fait aujourd’hui 
de plus en plus rare et les scientifiques 
estiment qu’il pourrait bien disparaître d’ici 2050 ! 
Si vous trouvez un hérisson dans votre jardin, ne le chassez pas! 
Il n'est pas nuisible, bien au contraire, c’est un auxiliaire indispensable
qui va vous débarrasser de nombre d’indésirables.                                     
Alors, invitez-le et protégez-le !

Hérisson est le terme employé pour désigner différentes espèces animales 
appartenant à la famille des Érinacéidés: certaines possédent des poils piquants et 
d’autres pas (c’est par exemple le cas de gymnures que l’on peut rencontrer en Asie). 
Intéressons-nous plus particulièrement au Hérisson commun (Erinaceus europaeus) 
également appelé Hérisson d’Europe.

Description

Le hérisson est un petit mammifère. 
La partie supérieure de son corps est couverte de piquants brun foncé, tachés de 
jaunâtre à la base et au sommet, tandis que la partie inférieure est garnie de poils 
assez raides. A l’âge adulte il peut avoir jusqu’à 7 500 piquants incassables qui  
représentent une arme de défense. 
Sa tête est pointue. Ses pattes sont courtes et ses oreilles sont petites et arrondies. 
La taille et le poids varient en fonction des espèces. Le hérisson commun ne fait 
pas plus de 30 cm de long, son poids oscille généralement entre 400 et 1 800 g. 
C'est un solitaire.
Il peut vivre de 8 à 10 ans.
Le hérisson est un animal bruyant : il grogne, il souffle.
Il pousse de petits cris et se met en boule lorsqu'il se sent en danger.
Même s'il s'agit d'un animal nocturne, il ne possède pas une meilleure vision de 
nuit que de jour. Il cherche d’ailleurs sa nourriture en reniflant le sol, car son odorat 
et son ouïe sont plus développés que sa vue.

Le peuplement est plus dense en milieu urbain avec jardins et ordures diverses.

  



Reproduction
L’accouplement a lieu entre mai et juin. La gestation du hérisson dure env. 37 jours.  
La maman hérisson peut mettre au monde jusqu’à 7 bébés.                                            
Il y a une à deux portées par an.                                                                                       
Les bébés hérissons naissent sans piquant. Heureusement, pour leur maman qui les 
met au monde dans un nid d’herbe et de feuilles sèches.                                                 
Ils portent sur le dos des petits boutons d’où sortent rapidement une centaine de 
petites pointes blanchâtres, des piquants de lait !                                                            
Dès leur deuxième jour, les premiers piquants bruns commencent à pousser.               
Comme les poils, ils sont fabriqués dans les profondeurs de la peau.                               
A l’âge de trois semaines, les jeunes hérissons ont leur panoplie complète de 5 000 
piquants. Les piquants sont renouvelés régulièrement comme nos cheveux, au 
boutd’un à deux ans.

Les yeux des petits s'ouvrent au bout de 22 jours env.

Les bébés hérissons s'appellent « choupissons » ou « hérissonneaux ». Ils ont une 
croissance continue et un développement direct (comme tous les mammifères).

Ils mangent principalement des végétaux, contrairement aux adultes.

Milieu de vie
Le hérisson est un animal assez commun qui apprécie les forêts sèches, riches en 
taillis et en herbes hautes, les champs, les haies, les parcs ou les jardins humides avec 
de l'herbe ou des plantations. Cependant, il affectionne plus particulièrement les villes 
car les prédateurs y sont moins nombreux et la nourriture plus abondante.

C'est un animal semi-nocturne, il dort la 
majeure partie de la journée et chasse la nuit 
venue sur un territoire de 3 à 10 ha              
(1ha = 10 000 m 2 ), d'où son besoin de se 
déplacer de jardin en jardin.



Quand il a faim, le hérisson parcourt 2 à 3 km par nuit et avance à la vitesse de             
3 mètres par minute en se déplaçant en zigzag.                                                               
Il aime aussi aller boire dans les petites mares et les bassins dont les berges sont en 
pente douce, où il pourra croquer une grenouille pour complèter son dîner ! 

Le hérisson est un excellent grimpeur et nageur, il creuse aussi très facilement pour 
passer sous les clôtures. Toutefois, il arrive fréquemment qu’il se retrouve coincé dans 
des grillages et en meurt. L’idéal est de laisser une petite ouverture pour lui permettre 
de circuler.

Le hérisson est très territorial et ne supporte pas la concurrence sur son territoire.     

La mère allaite ses petits jusqu’à leur sevrage et départ du nid, 2 mois après la 
naissance, soit au début de l'automne. C'est alors une course contre la montre :        
les jeunes doivent manger suffisamment pour survivre à l'hiver. Ce premier hiver est   
souvent le plus compliqué et le taux de survie devient de plus en plus faible.

Ils sont capables de se reproduire l'année suivante.

Alimentation
C'est un animal qui chasse essentiellement la nuit.                                                        
A la base le hérisson est insectivore :  Il mange entre autres, des sauterelles, des 
perce-oreilles, des scarabées, des charençons, des hannetons, des larves et des 
araignées. Comme c’est un chasseur opportuniste, il ne court pas, mais mange tout ce 
qu'il lui passe sous le nez, des escargots, qu’il croque avec leur coquille, des limaces, y 
compris des œufs et des oisillons tombés du nid, ou de petits mammifères comme des 
souris et toutes sortes de restes… Il est même capable de s'attaquer aux vipères.          
Il adore les fruits et les baies sauvages ; en automne il mange des champignons et des 
glands. Et si des croquettes pour chat sont à sa portée, le hérisson n'hésitera pas à 
venir se servir.

Ses repas varient en fonction de la saison. En se rapprochant de la ville, son 
alimentation étant devenus très variée, on considère à présent que le hérisson est un 
animal omnivore.

   



Activité hivernale
À la mauvaise saison, la nourriture du hérisson devient plus rare, et s’avère 
rapidement insuffisante. Ainsi à partir d'octobre/ novembre, il adopte une stratégie 
d'hibernation (action de mettre sa vie au ralenti par baisse de chaleur).

Ses sites d'hibernation favoris se situent généralement sous un tas de bois, un tas de 
feuilles, sous un arbuste ou tout autre endroit à l'abri du froid et du vent.                      
Une fois le site idéal trouvé, il s'aménage un petit nid capitonné d'herbe, de mousse et 
de feuilles. Dès que la température chute en dessous de 10 °C, il entre en léthargie 
(sommeil profond et prolongé) : sa respiration s'arrête presque complètement et il 
peut s'écouler plusieurs minutes entre deux respirations; l'activité de son cœur 
ralentit.

Il abaisse sa température de 35° en été, à 10 °C ou même moins en hiver .                
Un hérisson en hibernation se trouve dans un état qui l’empêche de se nourrir. 
Pendant l'hibernation, il puise de l'énergie dans des masses graisseuses stockées sous 
la peau, à l'intérieur du corps. Cette réserve est progressivement brûlée au long de 
l'hiver. À la fin de l'hibernation, les hérissons ont perdu alors 30 % de leur poids.

Pendant l'hibernation, les hérissons se 
réveillent brièvement de temps à autre 
lorsque la température devient trop basse. 
En moyenne, le hérisson se réveille une fois 
par semaine. En général, il reste à l'intérieur 
de son nid. Ces réveils périodiques sont très 
spontanés, mais peuvent bien sûr survenir à 
la suite d'une perturbation, d'une inondation 
ou même d'une percée de chaleur hors 
saison.                                                 

                                                                              
Le réveil définitif se fait au printemps, vers les mois de mars ou d'avril, quelles que 
soient les conditions climatiques. 

Prédateurs et dangers

Les principaux prédateurs naturels du hérisson d'Europe sont le blaireau européen, le 
hibou grand-duc, la chouette hulotte, le renard, le sanglier, la buse variable, le chien, 
le chat et la fouine.                                           
En plus de la perte d'habitat à cause de 
l'agriculture ou des constructions, il arrive 
aussi souvent que les hérissons soient 
étouffés par les déchets abandonnés (sacs 
plastique...), ou écrasés par des voitures          
(les piquants sont incapables de crever des 
pneus !). 



S'il joue le rôle d'insecticide naturel, le hérisson est par contre victime de l'usage des 
pesticides dans les jardins et les cultures. Il est en danger à cause des produits 
dangereux comme les anti-limaces.

La petite histoire…

Apparu il y a quinze millions d'années durant l'ère du Néogène, le hérisson n'a 
connu aucune évolution depuis, les fossiles retrouvés étant identiques aux 
squelettes des spécimens actuels. Néanmoins, sa symbolique n'a cessé de se 
modifier au fil des siècles. Durant l'Antiquité, les Égyptiens lui attribuaient des 
vertus protectrices et leurs représentations ornaient les tombeaux.                        
Ils accompagnaient les défunts dans l'au-delà et les protégeaient. Puis, dans la 
Rome antique, les latins étudiaient son comportement à la fin de l'hiver, afin de 
prédire l'arrivée du printemps.                                     

Détesté au Moyen-âge, il était associé aux 
vices de l'avarice et de la gourmandise et 
utilisé à des fins médicinales. Jusqu'au milieu 
du XXe siècle, il fut considéré comme un 
nuisible à éradiquer. L'Etat récompensait les 
particuliers qui les tuaient en leur attribuant 
une prime.                                                           

 Désormais plus apprécié par les jardiniers, le hérisson est une espèce 
protégée en France et en Europe.

Comment savoir si mon jardin abrite un hérisson ?
Les indices de la présence d'un hérisson dans un jardin sont :

* Ses crottes : déposées au 
hasard, cylindriques jusqu’à 
10 mm de diamètre et 4 cm 
de long, d’un noir brillant, 
avec des restes d’insectes et 
d'ailes.

* Ses empreintes : laissées dans un sol 
meuble et humide, elles ressemblent à 
de petites mains à 5 doigts  de 2,5 cm 
de long et de large pour les pattes 
avant et de 3cm pour les membres 
postérieurs.

2,5 Cm



  

                       

  

                                  

  

                                             

Le hérisson est un animal protégé depuis 1981.Le hérisson est un animal protégé depuis 1981.
Le Hérisson d’Europe est une espèce protégée,       Le Hérisson d’Europe est une espèce protégée,       
qui bénéficie d’un statut de protection réglementé. qui bénéficie d’un statut de protection réglementé. 
Sont interdits par la loi : la destruction ou Sont interdits par la loi : la destruction ou 
l’enlèvement des nids, la mutilation, la destruction,l’enlèvement des nids, la mutilation, la destruction,
la capture, le transport, la détention, la vente ou la capture, le transport, la détention, la vente ou 
l’achat (article L.411-1 du code de l’environnement).l’achat (article L.411-1 du code de l’environnement).

  Victime d’une
tondeuse à gazon

    Que faire quand on trouve un hérisson ?

Petit rappel des règles impératives si vous trouvez un 
hérisson :

1. Si le petit animal ne montre aucun signe de 
mauvaise santé, mettez-le à l’abri avant de le relâcher 
dans la nature une fois la nuit tombée s’il se trouve 
dans un lieu présentant des dangers pour lui. S’il est 
dans la nature, sans danger autour, laissez-le car il 
s’agit sans doute :
 – D’une femelle qui construit un nid pour mettre bas.
 – D’une femelle allaitante qui se repose en dehors
    du nid ou qui prend un bain de soleil.
 – D’une femelle allaitante qui cherche de la
    nourriture pendant que les petits dorment.
 – D’un individu qui a été dérangé.

2. Si vous trouvez un adulte dehors, blessé ou
désorienté, qui n’arrive pas à se mettre en boule ou 
qui n’essaye pas de s’échapper quand vous vous 
approchez de lui, il est fort probable qu’il ait besoin 
d’aide. Il faut savoir que le hérisson, été comme hiver, 
a besoin d’être réchauffé. S’il se montre mal en point, 
prenez le délicatement avec des gants de jardinage ou 
un chiffon, jamais directement dans vos mains (pour 
ne pas vous piquer mais surtout pour ne pas déposer 
votre odeur sur lui), et mettez-le dans une boîte en 
carton, à l’abri du bruit et de la lumière. Installez-le 
sur une bouillotte enveloppée d’une couverture, afin 
de le maintenir bien au chaud.

3. Ne jamais donner de lait de vache ou de pain, les
hérissons ne peuvent pas les digérer. Afin qu’il reste
suffisamment hydraté, veillez à lui laisser une gamelle 
d’eau à disposition.                                                         
       S’il est adulte, vous pouvez lui proposer de la
        nourriture pour chiens ou chats : croquettes à la
        viande, pâtés à la viande, idéalement au poulet.
        Si c’est encore un bébé, le nourrir avec du lait pour
        chiot ou chaton ou un mélange d’œuf cuit et cru,
        avec du fromage blanc et de l’huile végétale.

4. Si vous trouvez une mère et ses petits, empêchez
immédiatement la maman de partir et ne touchez 
jamais les bébés sans avoir de gants (sinon elle refuse 
de s'en occuper ou elle les mange).

5. Il est très important d’apprendre à identifier les cas 
où un animal sauvage est vraiment en détresse ou en 
danger. Si vous n’êtes pas sûr de vous, appelez un 
centre de soins le plus proche de votre domicile qui 
récupérera l’animal si nécessaire.                                   
    Vous pouvez également contacter un vétérinaire.

          Comment protéger le hérisson ?

• Pour éviter toute noyade dans votre piscine 
ou bassin aux parois abruptes, laissez flotter 
une planche de bois qui fera office de radeau;

• Contre l’intoxication et l'empoisonnement des 
hérissons, utilisez des produits naturels portant 
la mention spéciale : "non toxique pour les 
hérissons"
ou mieux employez des "remèdes naturels"

• Tondez votre pelouse avec parcimonie pour 
garder un jardin naturel. Les herbes hautes 
constituent un refuge pour les hérissons. De 
plus, certaines fleurs, riches en pollen et 
nectar, attirent les insectes pollinisateurs. Qui 
eux même nourrissent les hérissons ! Il est 
aussi recommandé de ne tondre que la partie 
utilisée du jardin et de laisser le reste en 
pousse spontanée. Vérifiez aussi les recoins de 
votre jardin avant d’effectuer la tonte.

• Nettoyez votre jardin de tout objet plastique :
sachet, anneaux, gobelet... sont autant de 
pièges mortels pour les hérissons ;

• Attention aux trous et autres fossés desquels 
le hérisson ne pourrait plus sortir, faisant de lui 
une cible facile pour les prédateurs.                    

• Laissez un tas de feuilles mortes aux 
hérissons,pour leur nid.

Le hérisson est un animal nocturne, car Le hérisson est un animal nocturne, car 
il ne doit pas croiser le cycle des il ne doit pas croiser le cycle des 
mouches qui pondent mouches qui pondent sur lui sur lui des des œufs œufs 
qui vont devenir des asticots   et vont qui vont devenir des asticots   et vont 
le dévorer vivant. Cela n'a rien à voir le dévorer vivant. Cela n'a rien à voir 
avec la lumière  du jour avec laquelle avec la lumière  du jour avec laquelle 
ils n'ont aucun problème.ils n'ont aucun problème.

Le saviez-vous??


