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BIODIVERSITE 52
Le hérisson commun ou européen (Erinaceus europaeus)

Biologie :
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.

Source : ADL Awans

Caractéristiques :
Le hérisson affectionne les haies et les buissons, de réels abris pour lui. Il
amasse des feuilles, se crée ainsi un refuge pour se protéger lors de la période
d’hibernation et y construire son nid. Le hérisson mue épisodiquement et ses
piquants sont remplacés rapidement. Omnivore, il a une préférence pour les
insectes, les vers de terre, les araignées, les chenilles ou les limaces et ne
rechigne pas devant des fruits, des champignons ou des batraciens. Animal
solitaire, nocturne et peureux, il émet des sons qui s’apparentent à des
grognements et se recroqueville sur lui-même lorsqu’il se sent en danger.
L’espèce, en forte régression, est protégée.
hérissons sont diverses :
-

Les menaces qui pèsent sur les

Manque de nourriture ;
Intoxication par les pesticides ;
Victime des accidents de la route et des prédateurs ;
Difficultés à trouver des endroits pour la nidification ;
Accidents divers (noyade, chute).
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Quelques suggestions :
Création d’un gîte artificiel par empilement de bois ou de branches les unes sur
les autres avec un accès. On attirera l’animal grâce à de la nourriture placée
devant le seuil du refuge. Vous pouvez bien évidemment lui fournir un gîte plus
élaboré comme l’exemple ci-dessous.

Source : http://champagne-ardenne.lpo.fr/agenda_des_oiseaux/septembre/herisson.htm

-

Si vous disposez d’un étang dans votre jardin, vous pouvez installer des
planches munies d’échelons permettant au hérisson d’en sortir ;
Il est préconisé de limiter l’usage des pesticides dans vos jardins;
Vous pouvez aider le hérisson dans sa quête de nourriture et placer un
ravier rempli d’eau ;
Il est conseillé de maintenir des haies et des buissons.
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