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Le hérisson 
Quinze mille piquants 
Tout le monde cannait le hérisson. Et certains éprouvent même une tendresse 
telle qu'ils lui ménagent des passages privilégiés pour les empêcher de se 
faire écraser le soir sur les routes ... 

Il semble que l'existence du 
hérisson remonte à l'âge de 
pierre sans qu'il ait connu de 

modifications notables de sa 
morphologie. Et l'élément de 
sa morphologie qui fait toute la 
particularité de ce petit animal 
est son dos hérissé de piquants. 
15000 piquants environ, longs 
de 3 cm qui le recouvrent entiè
rement de la tête à la queue. 
Cet arsenal constitue bien évi
demment pour lui un moyen 
de défense très dissuasif puis
qu'il peut mettre en déroute la 
plupart des prédateurs. En cas 
de danger, le hérisson, grâce 
à un puissant muscle dorsal, 
dresse ses piquants et peut 
demeurer ainsi longtemps 
jusqu'à ce que tout ennemi soit 
écarté. C'est le phénomène de 
la volvation . 

Un appétit d'ogre 
Le hérisson européen, le plus 
courant, mesure de 20 à 30 cm 
et pèse à l'âge adulte un peu 
plus d'un kilo. Il habite aussi 
bien les forêts de feuillus que 
les prairies et les jardins ou 
encore les bocages. Il délimite 
son territoire qui doit pouvoir 
lui fournir son alimentation. Et 
elle doit être pléthorique car, 
par rapport à sa taille et son 
poids, le hérisson est un ogre. 
Et il mange de tout: limaces, 
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larves, crapauds, chenilles, 
insectes, baies sauvages, 
glands, champignons et même 
vipères ou guêpes! Une étude 
réalisée à l'Université de 
Manchester a porté sur les élé
ments identifiables trouvés 
dans les estomacs de hérissons 
malheureusement écrasés. Les 
chercheurs ont trouvé 62 che
nilles dans un cas, 22 perce
oreilles dans un autre, 75 
coléoptères en un troisième et 
dans tous les cas, les aliments 
avaient été absorbés dans un 
laps de temps record. 

Puissantes pattes avant pourvues 
de griffes pour creuser. 

Il faut dire que le hérisson a 
besoin de réserve pour hiber
ner, ce qui est systématique 
pendant les périodes de l'hiver 
les plus froides. Il s'installe dans 
un refuge fait de feuilles 
mortes. Sa température des
cend alors à + 5 0 environ et 
s'y maintient, tandis que toutes 
ses fonctions vitales sont ralen-
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Empreintes des pattes 
avant et arrière. 

ties . Puis il reprend ses activi
tés. C'est alors la période de 
reproduction qui intervient à la 
mi-avril. La femelle met bas au 
bout de 40 jours. 

Mortalité infantile élevée 
Les petits naissent sans piquants, 
du moins apparents car les 
embryons de piquants sont 
bien là. Les quatre premières 
semaines sont aussi les plus 
difficiles et 20 % des jeunes ne 
les dépassent pas. S'ils naissent 
suffisamment tôt en saison et 
sont capables de trouver assez 
de nourriture, ils survivront car 
ils pourront grossir régulière
ment et atteindre un poids 
d'environ 600 grammes avant 
l'hibernation. Dans le cas 
inverse ... • 
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Vente anticipée 
Même lieux et heures que page 11 . 
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