
Du raffut un soir d’été dans les feuilles,
sous la haie ou dans le potager ? Le
hérisson est très bruyant lorsqu’il
mange, grognant, reniflant, fouillant…
Le chien ou le chat s’approche, inté-
ressé, mais cette proie potentielle est
une boule de piquants. Si vous faites
preuve de patience et de discrétion, le
visiteur montrera peut-être le bout de son nez. Pour l’aider, rien ne sert de le nourrir !
Le mieux est de lui ménager un abri sûr pour l’hiver, sous un tas de branches, de feuil-
les ou de paille ; d’installer une planche sur les bords des bassins pour lui éviter la
noyade, et de lui laisser champ libre dans le jardin. Les salades ne s’en porteront que
mieux : le hérisson est un grand prédateur de limaces et d’escargots. En montagne, on
le trouve encore à plus de 1500 m d’altitude.

Un pelage… au poil !
À la naissance, les jeunes portent des piquants… mous et flexibles, rapidement rem-
placés par d’autres, épais et drus. Ces poils particuliers constituent une protection effi-
cace sur le dos et les flancs de ce petit insectivore. Seuls les gros rapaces, grâce à leurs
bec et serres, s’attaquent à lui. Sous l’effet de la peur, le hérisson s’enroule sur lui-même
et contracte ses muscles pour hérisser ses piquants. Il a « les cheveux qui se dressent
sur la tête», en quelque sorte. J’en ai la chair de poule…

Les parcs et les jardins

Le hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 • Insectivores, érinacéidés

Le clin d’œil du chasseur de peu
Aujourd’hui protégé, le hérisson est de ces petits animaux qui, à l’occasion, ont amélioré 
le quotidien des campagnards.
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Sans statut

L 25-30 cm ; Q 2,5-3 cm ; P 800-1 200 g

hérisson en boule
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