Identification

Hérisson d’Europe

Erinaceus europaeus

→ Impossible à confondre ; recouvert de piquants sur les parties supérieures et
latérales du corps ; queue très courte, peu visible
→ Poils grossiers brun jaunâtre couvrant les surfaces non garnies de piquants
(face, cou, bas-flancs, ventre et pattes)
→ Longueur tête + corps : 25 à 30 cm ; poids moyen : 1 kg
→ Femelles légèrement plus petites que les mâles en moyenne

Le Hérisson est de loin le plus gros Insectivore de Normandie. Trapu, court sur
pattes et doté d’une démarche hésitante ; il peut cependant courir ou escalader des
obstacles.
En dehors des grands massifs forestiers, tous les terrains un peu boisés conviennent
au Hérisson, en particulier les milieux ouverts de type bocager. Il fréquente aussi les
parcs et les jardins, tandis qu’il est quasi absent des secteurs de grandes plaines. Le
Hérisson est omnivore et se nourrit surtout d’invertébrés divers (coléoptères et autres
insectes, cloportes, myriapodes, vers de terre, escargots et limaces) ; il consomme aussi
des champignons, des glands, des baies et des fruits tombés ou, à l’occasion, des œufs
d’oiseaux nichant au sol, des grenouilles et d’autres petits vertébrés ainsi que des
charognes. Son activité est surtout crépusculaire et nocturne, mais il peut parfois être vu
de jour, notamment en automne à la suite d’averses qui rendent actives certaines de ses
proies (mollusques), à une période où il accumule des graisses en vue de l’hibernation.
À partir de fin octobre-début novembre, quand la température descend en dessous
de 8-10°C, le Hérisson entre en hibernation jusqu’en mars ; des individus sont
cependant observés durant tous les mois d’hiver, l’animal se réveillant par intervalles
pour de courtes périodes. La saison de reproduction s’étend d’avril à août ; elle donne
lieu en général à une seule portée, parfois deux, des nichées tardives étant communes en
début d’automne. La femelle met bas 4 à 5 jeunes en moyenne (extrêmes : 2↔8) qui
sont émancipés au bout de 6 à 8 semaines. Le Hérisson peut vivre jusqu’à une dizaine
d’années. L’hibernation, la mise bas et l’élevage des jeunes, de même que le repos
diurne, ont lieu dans un nid fait de feuilles, d’herbes et de mousse sèche, caché dans des
broussailles ou au pied d’une haie.
Le Blaireau, le Renard et le Putois sont les principaux prédateurs du Hérisson, des
jeunes en particulier. Cependant, c’est de l’importante mortalité due au trafic
automobile que pâtit le plus directement cette espèce. Le Hérisson est protégé par la loi
française.
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