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PR ES
OT PÈ
ÉG CE
ÉE

Le Hérisson
d’Europe

DENIS BOYS

ORDRE : EULIPOTYPHLA

Nom vernaculaire : Hérisson d’Europe
Nom latin : Erinaceus europaeus
Nom Picard : Hérichon

OÙ LE CHERCHER ?
Le Hérisson d’Europe apprécie particulièrement les haies et les fourrés avec des
prairies aux alentours où il pourra trouver refuge et nourriture. On l’observe
principalement dans les villages, les vergers, les bocages et les sous-bois, mais
aussi en milieux péri-urbains.
QUE MANGE-T-IL ?
Son menu est surtout composé de vers de terre, d’escargots et de limaces. Il
se nourrit également d’insectes comme les carabes ou des larves, ainsi que
d’œufs, de reptiles et de fruits tombés au sol.
ACTION DE CONSERVATION
L’altération des milieux, notamment la disparition des haies, les collisions routières et les traitements chimiques (molluscicides surtout) sont les principales
causes de mortalité chez le hérisson. La plantation de haies afin de connecter
différents milieux favorables et de fournir des abris, l’entretien raisonné des
bords de routes, les aménagements routiers avec des passages à faune, sont
des exemples d’actions de conversation. Dans son jardin, il est possible d’arrêter
l’usage des pesticides, mais aussi de créer un gîte à hérisson. La création d’une
mare avec une pente douce peut également être favorable au hérisson qui trouvera de quoi se nourrir au niveau des berges et de quoi s’abreuver.
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L’ENQUÊTE !

Hérisson d’Europe mangeant
dans une gamelle

RISQUES DE CONFUSION
Étant le seul mammifère d’Europe avec des piquants, les risques de confusion
sont assez faibles !
DESSUS DU CORPS
RECOUVERT DE PIQUANTS

MUSEAU
ALLONGÉ

QUEUE
TRÈS COURTE
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enquetes.clicnat.fr
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«L’observatoire faune en Picardie»
et «l’opération faune protégée et
bâtiments» sont cofinancés par le
FEDER dans le cadre du programme
opérationnel FEDER - FSE pour la
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires

