
                             

                      Hérisson d’Europe – Erinaceus europaeus Linné 
                                                                            Erinaceidae  

                                                                                                                                                                         Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n° 03 
 

 
         Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9risson_dans_la_culture 
 
 

Origine du nom 
 
Du latin « hirsutus », « qui se hérisse » ou du français « hérissé », 
« qui est couvert de pointes ou d’épines ».  
 

Description 
 

La surface supérieure de l’animal et ses flancs sont entièrement 
recouverts de piquants de 2 à 3 cm de long, rigides et flexibles à 
leur base. 
Longueur : de 22 à 27 cm ; 
Hauteur : de 10 à 15 cm ; 
Poids : très variable selon les saisons, de 500 g à 2 kg ; 
Longévité : 3 ans en moyenne. 
 

Répartition 
 
Il affectionne part iculièrement les milieux ouverts avec une 
végétation basse (terrains vagues, prairies buissonneuses, bords 
des routes, champs, vergers, jardins et parcs). 
 

Statut 
 
L’espèce est partiellement protégée par la Loi du 12 juillet 1973 
sur la Conservation de la Nature. Cela inclut l’ interdiction de le 
capturer, de le mettre à  mort et  de le perturber durant  
l’hibernation.  Le hérisson est classé à l’annexe III de la 
Convention de Berne.  L’espèce est considérée comme en 
stabilité mais doit faire l’objet d’une grande surveillance à cause 
de sa mortalité élevée due au trafic routier. 
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Ethologie 

Le hérisson d’Europe fait partie de la famille des Erinacéidés. C’est un mammifère au régime 
insectivore, voire omnivore.  L’animal a des activités semi-nocturnes et n’effectue que de rares 
sorties en journée (recherche de nourriture).  L’espèce est craintive : en cas de danger, le 
hérisson se roule en bou le et hérisse ses piquants.  Il aménage son gîte avec des branchages et  
des feuilles lorsqu’il ne trouve pas refuge sous un buisson.  A la fin de l’automne, il entre en 
hibernation pour les mois d’hiver. 

Légendes 
 
Dans des croyances anciennes, une personne qui ingurgiterait l ’œil droit d ’un hérisson 
deviendrait nycta lope (facu lté d’une vision nocturne). La peau de l’animal recèlera it des 
propriétés anti-calvitie. Boire le bouillon dans lequel la peau du hérisson aurait été préalablement 
plongée, favoriserait la (re)pousse des cheveux.  
 
Les Egyptiens de l’Antiquité pensaient qu’un hérisson accompagnait les défunts durant  leur 
voyage dans l’au-delà.  
 
Une tradition romaine consistait  à scruter le comportement d’un hérisson le deuxième jour du  
mois de février. Sa façon de réagir pouvait prédire l’arrivée plus ou moins tardive du printemps.  
 
Au Moyen Age, le hérisson avait mauvaise réputation.  A l’époque, on pensait qu’il pouvait  
projeter ses piquants au loin. 
 

Symbolique 
 

En héraldique, le hérisson symbolise la prudence et l’inaccessibilité.  
 
Dans l’iconographie médiévale, et plus particu lièrement dans l’ imagerie chrétienne, l’animal est 
considéré comme le symbole de l’avarice, de la gourmandise, de  l’hypocrisie ou encore de la 
tentation.  

 
                                                                            Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9risson_(Allier)  
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