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Le hérisson de nos campagnes
C’est un petit mammifère aimé par son physique si particulier, avec ses piquants sur 

le dos. 
C’est un animal sauvage que l’on aperçoit de plus en plus rarement, dans nos jardins, 

et pourtant il y a sa place. Par contre on le retrouve plus souvent écrasé sur nos 
routes.
Il est vrai que nous lui menons la vie dure depuis quelques décennies, et en croiser 
un est toujours une surprise agréable.

Allons à la découverte de ce petit animal craintif, omnivore. 

Il existe une vingtaine d’espèces de hérisson, de part le monde. Le Hérisson commun 
est celui qui peuple nos campagnes et nos villes. 

Son corps est couvert de piquants à pointes blanches, sa seule défense, en se roulant 
en boule.

Il mesure 30cm à l’âge adulte, pour un poids de 400 à 1800 grammes.
C’est un animal semi-nocturne. Il dort la journée, et chasse la nuit, sur un territoire 

de plusieurs hectares, se déplaçant de jardin en jardin. 
Il hiberne les mois d’hiver dans un tronc d’arbre, sous des bûches, dans un nid de 

feuilles mortes ou d’herbes sèches. 
Il est actif à la tombée de la nuit d’avril à septembre. Il est alors bruyant, soufflant, 

grognant, et se met en boule lorsqu’il se sent en danger, au lieu de s’enfuir. 
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Il grimpe et nage très bien, et creuse allégrement, pour passer sous une clôture. 
C’est un omnivore (Carnivore et insectivores) qui se régale de limaces, d’escargots, 

vers de terre, mais aussi de fruits, baies et œufs. Le nez au sol, il a un odorat et une
ouïe très développés, mais une vue médiocre.

Madame Hérisson met bas 4 à 6 petits, entre
juin et juillet après 5 à 6 semaines de
gestation. Elle allaite les jeunes, qui ensuite,
partent au début de l’automne seuls.
Et là se joue leur destin.
Ils doivent se constituer des réserves, pour
passer l’hiver.
La mortalité est très élevée durant le premier
hiver. 

Les dangers qui menacent le hérisson
Le hérisson est une espèce en voie de

disparition, et se fait de plus en plus rare.
Pourtant, il est protégé, par la loi depuis 1981.
Seulement 4 hérissons sur 1000 arrivent à
vivre jusqu’à 10 ans.

Il est intoxiqué par les limaces et autres, qui ont
été empoisonnées par les pesticides et autres
poisons.

Les autres dangers : les voitures, les piscines ou
bassins d’agrément, les filets et clôtures, les
tondeuses ou débroussailleuses, les
prédateurs : la fouine, le blaireau, le renard,
ou encore le chien ou le chat.

Les onze gestes qui peuvent aider le hérisson à vivre ou survivre
Laisser flotter une planche de bois (radeau) dans un bassin pour éviter qu’il se noie. 
Éviter d’utiliser des produits toxiques, et n’employer que des produits naturels. C’est 

bon pour tous les êtres vivants et la planète. 
Ne pas brûler les tas de branches et feuilles à l’automne. C’est interdit, mais c’est son 

habitat
On ramasse tout objet en plastique du jardin. 
Ne pas laisser des trous ou fossés trop profonds, afin de lui laisser la facilité de 

circuler.
Installer des tunnels ou passages sous les clôtures, pour lui permettre de passer…
On ne prend jamais un petit hérisson à mains nues. L’odeur humaine reste sur 

l’animal, ce qui poussera la mère à abandonner son petit. 
Laisser des tas de feuilles mortes, branchages, tas de bois, dans un coin de votre 

jardin ou il y fera son nid.
Aménager un espace de friche, ou prairie fleurie, haie basses, buissons, pour lui 

permettre de s’y réfugier, en cas d’attaque de prédateurs.
Construire un abri à hérisson, ou il sera en sécurité des prédateurs, pour y passer 

l’hiver, dans votre jardin. Il sera très utile, pour vous débarrasser des limaces !
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NB : Le hérisson est un précieux auxiliaire du jardin. Il veille sur votre potager, la 
nuit, et chasse les intrus.

La pâtée pour chats est un repas de fête pour le hérisson. Mais il ne néglige pas les 
croquettes, les flocons d’avoine, un peu de lait, …

Cela explique aussi pourquoi le hérisson préfère vivre en ville : abondance de 
nourriture, et moins de prédateurs naturels.

C’est notre rôle écologique d’avoir de bons gestes de protection envers les animaux de
la planète, surtout s’ils vivent à côté de chez nous. 

Bon jardinage,
Votre animateur : Thierry BELLIARD
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