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Le hérisson est un mammifère de la famille des Erinacéidés. Il ne voit pas très bien mais il
peut compter sur son ouïe et son odorat pour se repérer. Plutôt discret, il sort
essentiellement la nuit. Présent partout en Bretagne, il occupe une multitude de milieux
pourvu qu’ils lui procurent des espaces de chasse dégagés. 
Il peut parcourir entre 500 m et 3 km en une seule nuit. Légèrement bruyant, il grogne et
souffle. Avez-vous déjà entendu ses cris ? Avez-vous déjà vu un hérisson se mettre en boule
quand il se sent en danger ?

Le hérisson est un animal sauvage, protégé depuis 1981. 
A cause de différentes menaces, comme les collisions sur
la route ou les intoxications aux pesticides, nous en
voyons de moins en moins. Certains disent que ces petits
mammifères pourraient avoir disparu d'ici cinq ans mais
nous ne savons pas exactement l'ampleur du déclin. 
C'est pourquoi nous vous invitons à améliorer nos
connaissances autour du hérisson. 

HÉRISSON EN DANGER 

UN ANIMAL QUI NE MANQUE PAS DE PIQUANT !

2 kg

6 0003 ans

800 g

15 cm

30 cm

de hauteur maximum

de largeur maximum

de moyenne d'âge

avant l'hibernation

à la sortie de l'hiver

piquants



LE HÉRISSON ET LE BOCAGE
Les populations de hérissons se portent aujourd'hui mieux en ville
qu'en milieu rural. Pourquoi ? Car ils ont du mal à vivre dans des
champs ou des jardins tondus, ils sont aussi très sensibles aux
pesticides. 
Il faut au hérisson des haies, des talus et des lisières alors leur
disparition impacte gravement les populations de mammifères. 
 Alors en protégeant le bocage, nous protégeons le hérisson ! 

UN HÉRISSON DANS MON JARDIN ? 
Comment savoir si un hérisson habite dans votre jardin ?  En jouant les enquêteurs ! 

Vous avez trouvé une crotte cylindrique, noire et
brillante  qui mesure entre 10mm et 4 cm ? 
C'est surement celle d'un hérisson ! 

Vous avez réussi à observer ces traces avec un
appui des cinq doigts au sol ?  Bingo ! 

QUE FAIRE SI J'EN TROUVE UN ?
Je le manipule le moins possible
Si c'est nécessaire, je l'attrape avec des
gants ou un vêtement. 

Je le nourris ? 
Garder le hérisson à l'état sauvage, c'est le
protéger. Mais vous pouvez lui donner un
coup de pouce avec des fruits frais, du
poulet ou des croquettes à la sortie de
l'hiver. Uniquement de l'eau pour
l'hydrater. Pas de lait, ou de pain : il ne les
digère pas. 

Je l'abrite
Je lui mets à disposition des isolants
(gazon tondu, branchage, feuilles
mortes) et je peux lui fabriquer un abri.  

En cas de blessure
Je lui donne de l'eau. S'il ne se remet
pas, je peux appeler un vétérinaire ou
le confier à un centre de soins.  



Quand vous voyez un hérisson, mort ou vivant, pensez 
à le photographier, et sans le flash ! 
Vous nous aiderez ainsi à mieux connaître cet animal 
et à le protéger ! 

J'AI VU 
UN HÉRISSON

GRANDE CAMPAGNE NATIONALE
Une grande campagne de recensement national a été lancée par France
nature environnement. Eau & Rivières s'en fait le relais en Bretagne. 

Je relève la localisation (GPS)
Je le prends en photo
Je transmet les informations sur le site

rendez-vous sur le site

HERISSON.FNE2590.ORG

Téléchargez notre guide sur
le hérisson sur notre site

eau-et-rivieres.org /herisson

MERCI !


