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Je suis un hérisson, une petite boule
de piquants. Veux-tu faire
connaissance avec moi ?

Je vais commencer par te parler de mes
piquants, puisque c’est l’une de mes
caractéristiques les plus connues.
Ce sont des poils creux de 2 à 3 centimètres
de long, durs et presque incassables.

pattes à cinq doigts terminés
par des ongles longs et durs

ventre plus clair
que le dos

queue conique
de 2 à 5 cm 

5 000 à 8 000 piquants

Le hérisson est un mammifère
appartenant à la famille des 
Erinaceidae, dont une seule
espèce est représentée en
France (Erinaceus europaeus).
Elle est protégée.

Un adulte mâle mesure 25 
à 30 cm de long, pour environ 
12 à 15 cm au garot. Il pèse 
entre 400 g et 1,4 kg. 
Il peut vivre 7 à 10 ans.

tête rattachée 
au corps

museau pointu

Le hérisson se déplace bruyamment.
Il avance en trottinant mais peut
courir sur 30 ou 40 mètres. Il laisse 
des crottes cylindriques de 4 à 10 mm
de diamètre, noires et brillantes.

Trace de patte
postérieure antérieure
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Je suis omnivore, ce qui veut dire que je mange
de tout. Principalement des insectes, mais aussi
des chenilles, des araignées, des vers de terre, 
des limaces, des escargots…

Je ne déteste pas non plus mettre à mon
menu oisillons, grenouilles, lézards… 
et même des serpents. Qu’est-ce qu’ils
croient, ceux-là ? Qu’ils me font peur ?

Véritable dévoreur d’insectes 
et de larves, le hérisson est 
très apprécié des jardiniers.

Si ses piquants le protègent en partie des
morsures de serpent, le hérisson n’est pas
immunisé contre le venin. Il doit donc faire
très attention que son adversaire ne l’atteigne
pas sur une zone sensible (ventre, museau…).
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Vers la mi-avril, je me chercherai une
compagne et nous ferons des petits. 
C’est comme ça au printemps pour 
beaucoup d’animaux.

As-tu déjà vu des petits hérissons ?
Oh ! ils ne sont pas très beaux. Et pas un
seul piquant sur le dos. Ils ressemblent 
à des souriceaux. 

Après une gestation de 40 jours
environ, maman hérisson mettra
au monde 4 ou 5 petits, qu’elle
allaitera pendant un mois.

Gestation : temps que met un
fœtus pour se développer dans
le ventre de sa mère (entre la
conception et la naissance).


