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Carte d’identité empreinte

Famille        Érinacéidés 

Taille          12 à 32 cm 

Poids          400g à 1kg

Longévité    10 ans

Couleur       Ventre clair     

dos sombre

Le hérisson d'Europe est un petit mammifère essentiellement

insectivore très connu de nos jardins. Recouvert de poils, le

hérisson possède des milliers de piquants pour se protéger des

prédateurs. Sa tête au museau allongé est pourvue de petites

oreilles et ses yeux sont noirs. Il possède un odorat très

développé qui lui permet de retrouver les insectes à quelques

centimètres de profondeur. Animal nocturne, il hiberne au

début de l'automne et se réveille au milieu de l'hiver.

Zoom sur... ses piquants
Le hérisson est doté d'un système de défense imparable : les longs

piquants qui ornent son dos. Dès qu'il entend un bruit, il se roule en

boule et se protège des prédateurs grâce à ses piquants de 3cm.
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Periode de presence :

Répartition



La prospection s’effectuera de nuit dans les deux

heures après le coucher du soleil, moment de la

journée où l’animal sort de son gîte nocturne pour

rejoindre ses sites de nourrissages.

➔ Prospecter avant tout dans les parcs, jardins,

potagers autour de chez soi.

➔ N’hésitez pas à signaler tout individu observé

(même mort, au bord de la route)

Matériel à utiliser : lampe torche  

Le tas de bois constitue un refuge idéal pour le hérisson

Où ?
Prairies, zones agricoles, parcs et jardins,

souvent en ville. Il évite les zones sans

végétations et dépourvues d’abri. Il

apprécie fortement les potagers et les

jardins bien arrosés. En Drôme l’espèce

est majoritairement présente en zone de

plaine et peu dans les zones de

montagne.

Quoi ?
De couleur brunâtre, le Hérisson d’Europe est facile

à reconnaître. Aucune confusion n’est possible avec

un autre animal. En effet, il est le seul mammifère

d’Europe à posséder des piquants.

Quand ?
Le hérisson d'Europe est

essentiellement nocturne

et crépusculaire, parfois

diurne. Actif de mars à

septembre, il hiberne

d’octobre à février et

peut entrer en léthargie

lors des étés très chauds.

J’observe,  je clique !
Pour aider la LPO à protéger le Hérisson d’Europe, signalez la présence de l'espèce
via www.faune-drome.org ou via l’application Naturalist afin de compléter les
connaissances sur la répartition de l’espèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

Plus d’informations : remi.metais@lpo.fr

Données de présence en

Drôme de 2010 à 2020
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ATTENTION ESPECE PROTEGEE 

LA MANIPULATION DU HERISSON EST INTERDITE

Comment ?
N

http://www.faune-drome.org/

