
 L’ESPÈCE DU MOIS : NOVEMBRE 

 LE HÉRISSON D’EUROPE 
Je suis un petit mammifère au 
museau pointu, pesant jusqu’à 1,5kg 
et facilement reconnaissable à mon 
dos recouvert de piquants. Et non, ce 
ne sont pas des épines, mais des poils 
regroupés ensemble qui forment des 
épines. J’en possède environ 6000, 
que je renouvelle tout au long de ma 
vie !

Je suis semi-nocturne donc très actif 
au coucher du soleil, du printemps à 
l’automne. Je peux donner naissance 
de 2 à 7 petits à chaque portée. 

J’affectionne les zones de végétation 
où je peux me cacher, mais j’ai un 
petit faible pour les jardins, car je 
me nourris d’escargots, limaces 
et insectes souvent abondant à 
proximité des maisons. Je suis 
malheureusement victime des 
produits anti-limace et escargot : en 

me nourrissant d’individus malades 
je peux m’empoisonner... Je change 
parfois mon régime alimentaire, en 
mangeant des baies, quelques reptiles 
et autres petits mammifères.

Pendant l’hiver, je suis en hibernation, 
sous des branchages et des feuilles, 
à l’abri du froid. Pour favoriser ma 
présence, il est important d’éviter de 
bouger ces tas de branche et feuilles 
pendant cette période hivernale.

Mes populations sont actuellement 
en forte régression. Les collisions 
routières sont la cause la plus 
importante de ma disparition. Alors, 
faites attention à moi sur les routes, 
je ne suis pas assez rapide pour vous 
éviter. Si vous me trouvez blessé, 
contactez des centres de soin pour 
hérisson (SOS hérissons 49).

Erinaceus europaeus

  lieux où j’ai été observé... 

J’ai été observé 59 fois, mais 
cela paraît très peu pour un 
territoire grand comme le 
nôtre. Je reste encore sous-
prospecté. Alors, ouvrez l’œil, 

et n’hésitez pas à remonter 
vos observations !

M’avez-vous déjà croisé 
du côté de chez vous ? 

Si c’est le cas, 
n’hésitez pas à me signaler
[en précisant la date, le lieu 
(commune, voie, lieudit…) et 

l’environnement (haie, boisement…) ] : 
sur la base de données : 

cpie.kollect.fr
via l’application mobile : 

iNaturalist projet 
« Atlas de la Biodiversité 
Beaupréau-en-Mauges »

par mail : 
atlas.biodiversite@

beaupreauenmauges.fr


