
au fil des saisons
Le hérisson d’Europe

Fiche d’identitéFiche d’identité

Printemps Été

Hiver Automne

Le soleil de juillet complique la 
recherche de nourriture. Limaces, 
insectes et larves se font rares, 

tout comme les points 
d’eau accessibles. Il 

faut pourtant se 
nourrir abon-
damment pour 
se préparer à 
l’hibernation. 

Après 6 mois 
d’intense activité, 

le hérisson se laisse 
aller dans les bras de 

Morphée. Cet endormissement,  
qui débute courant octobre, est 
une stratégie pour survivre à la 
raréfaction de sa nourriture.

En léthargie, 
blotti sous un tas 
de feuilles mortes, le 
hérisson vit sur ses réserves. 
Il peut se réveiller à plusieurs 
reprises et même changer de gîte. 
Un hérisson qui pèse 1 kilo en 
septembre ne pèsera plus que 
600 grammes en mars…

La saison des amours débute 
dès les beaux jours de mars.  
La recherche d’un partenaire  
s’accompagne souvent de 
joutes entre mâles.  
La femelle donne  
naissance à une 
portée de 4 à 
5 petits.

Durée de vie : jusqu’à 10 ans 
Comportement : nocturne et solitaire 
Taille : 23 à 30 cm à l’âge adulte 
Le saviez-vous ? Comme nous, le hérisson 
possède 5 doigts à chaque patte

Hibernation
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Doté de 5 000 piquants et d’une souplesse hors pair qui lui 
permet de se mettre en boule, le hérisson semble indestructible ! 
Bon nombre de menaces pèsent pourtant sur ce petit  
mammifère de nos jardins. 

Pour l’aider, adoptons la « hérisson attitude » :

Stop aux pesticides qui contaminent 
la nourriture du hérisson (ainsi que le 

potager dont nous nous nourrissons !) 
avec risque d’empoisonnement.

Gare aux grillages sous lesquels le hérisson risque 
de rester coincé. Prévoyez des ouvertures de 15 cm 
de côté pour faciliter sa libre circulation.

Halte à la noyade des 
hérissons : sécurisez les 
piscines, mares et bassins 
à l’aide d’une rampe 
anti-noyade.

Conservez des abris durables dans 
le temps : tas de feuilles mortes, 
de bois, de branches… qui abriteront 
peut-être un hérisson et sa famille.

Sondez les abords des 
haies avant le passage 
de la tondeuse pour éviter 
de blesser un hérisson.
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5Laissons-lui Laissons-lui 
le choix du menu !le choix du menu !

Le hérisson est un animal sauvage 
capable de se nourrir seul. 
Préférez lui proposer un jardin où 
herbes hautes, petits tas de pierres 
ou de bois, haies, etc., abriteront 
ses proies, plutôt que de la 
nourriture.

5 bonnes pratiques
Aider le hérisson

Merci aussi aux gourmands qui nous ont soutenus par l’achat de chocolats.
2022 © LPO Poitou-Charentes / Impression Studio Ludo



Grâce à des balises GPS, la LPO a 
suivi les déplacements quotidiens 
de plusieurs hérissons d’une zone 
urbanisée dans la Drôme. Surprise : 
ils se déplacent beaucoup plus loin 
que ce que l’on pensait !

Avec l’urbanisation croissante, les 
haies et les hautes herbes indis-
pensables à la faune viennent à 
 manquer. Interpelez votre  mairie 
pour qu’elle prenne en compte 
la biodiversité dans la gestion des 
espaces verts et des bords de voies 
communales.

Vous pouvez contribuer au suivi de la population de 
hérissons en France depuis votre jardin ou n’importe 
où en pleine nature. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site : missionherisson.org

Rejoignez la Mission hérisson !Rejoignez la Mission hérisson !

pour le hérisson
Le voisinage se mobilise

Et si protéger les hérissons vous rapprochait de vos voisins ? 
Le domaine vital du hérisson s’étend sur plusieurs hectares. 
Pour le protéger efficacement, c’est donc collectivement qu’il 
faut agir. Parlez-en autour de vous ! 

Les exploits nocturnes Les exploits nocturnes 
du hérissondu hérisson

16 jardins visités en une nuit

3,5 km parcourus pour les mâles, 
2,5 km pour les femelles

Un record : 352 limaces grises 
avalées en 1h30 !
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