
                       Le hérisson 

 

 

Un vrai noctambule : 

Cet animal, aux mœurs nocturnes, se déplace beaucoup, bien qu’il ne 

possède pas une meilleure vision de nuit que de jour. 

 

Au poil les piquants ! : 

Les piquants sont en réalité des poils durs et creux. Tout comme nos poils, 
nos cheveux et nos ongles, ils sont constitués de kératine, ces piquants, 

près de 6000 en moyenne (aïe !), tombent et repoussent à partir d’un 

bulbe, comme nos cheveux. Ils se renouvellent tous les 18 mois. 

 

Il se met en boule facilement ! : 

En cas de danger, il s'immobilise et se roule en boule en hérissant ses 
piquants. Si la menace se précise, il penche sa tête en avant et protège sa 

tête et ses pattes. À ce stade il n'est pas encore complètement en boule, 
car il doit continuer de surveiller ce qui se passe. Il ne se met en boule 

que quand on le touche et peut rester dans cette position pendant des 
heures sans la moindre fatigue. À ce stade, la tête dépasse encore de la 

boule d'épines, mais se trouve contre le sol, donc inaccessible. Si on le 
retourne, alors il rentre sa tête très rapidement. Les renards ou les chiens 

profitent de ce laps de temps très court pour essayer de le mordre à la 

tête ou au cou avant que la bête ait le temps de refermer son armure. À 
ce jour, seul le blaireau a été observé en train d'ouvrir un hérisson 

entièrement en boule. (source : https://www.techno-science.net/ ) 

 

Hibernatus : 
 

En fin d’été, le hérisson stocke des graisses pour affronter l’hiver. Il 
se plongera alors dans un profond sommeil d’où il émergera plusieurs 

fois de brefs moments. Pour pouvoir passer l’hiver un hérisson doit 
atteindre les 450g. 

       La température normale du Hérisson est de 35°C. Au cours de son 
sommeil sa température s'établit à 2°C ou 3° C au-dessus de la 

température extérieure et varie avec elle. Si la température descend 
en dessous de O° C, il se réveille automatiquement. Il dort ainsi 5 ou 

6 jours et se réveille en 2 ou 3 heures, sa température se réchauffe 

alors doucement. 

https://www.techno-science.net/


 

 

 

Un nid douillet : 
 

      Un tas de feuilles et notre hérisson se construit un nid bien rond à 
l’intérieur, en tassant les feuilles par des roulades ou des petits sauts. 

Agile le bonhomme ! A défaut de tas de feuilles, un creux sous des 
branches, des racines, sous un buisson touffu fera l’affaire. Il y 

entassera des herbes et des feuilles pour le confort.  

 

Et au menu ? 

Chasseur nocturne et opportuniste, grâce à son ouïe et son très bon 

odorat, il explore le terrain, nez au sol. Il attrape ainsi vers de terre, 

insectes, araignées... S’ils viennent à manquer, il ne dédaignera pas œufs, 

oisillons ou petites souris. Son territoire de chasse peut atteindre plusieurs 

hectares de jardin.  

Tapage nocturne ?  

Le hérisson fait beaucoup de bruit : il mange bruyamment, (quelles 

manières !), grogne, envoie de la terre à plusieurs mètres lorsqu'il gratte le sol, 

renifle bruyamment. Il peut siffler pour appeler maman (n’essayez pas les 

enfants !). Il crie aussi, on dit alors qu’il « grincaille ». 

 

Aider le hérisson : 

 
Précieux auxiliaire au jardin par sa consommation d’insectes, il peut 

être utile de l’aider parfois. Attention, cette aide ne peut être que 

ponctuelle, notre ami se débrouillant très bien tout seul. 
• En été, en période de sécheresse, une coupelle d’eau sera la 

bienvenue. 
• En automne pour aider les jeunes à grossir, des croquettes 

pour chat seront appréciées.  
• Au mois de mars, une soucoupe de ces croquettes lui permettra 

de se « requinquer » plus rapidement au sortir de l’hibernation.  
 

Il faut installer la nourriture le soir et la retirer la journée. 
Attention ! : ne donner jamais de lait. Il ne le digère pas et risque 

des diarrhées aigües pouvant l’affaiblir énormément, voire le tuer. 
  

 
Un abri pour hérisson : 

 

• Sous un bucher, une planche supportée par deux buches et 

recouvertes de buches. 



• Sous un appentis, avec une caisse ou un cageot retourné où vous 

aurez fait une ouverture de 12 cm x 12cm. Recouvrir de feuilles 

mortes et branchages et tapisser l’intérieur de feuilles et/ou de 

paille. 

 

• En bois : 

 

Plan extrait du site : https://lespetitsradis.fr/blog/fabriquer-une-maison-

pour-les-herissons-n224 

 

 

Pour en savoir plus sur le hérisson : http://hameaudesherissons.fr/ 
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