
Le hérisson  par Jade et Yael

Classement
Classe: les mammifères

Famille: les érinacéidés

Ordre: les omnivores

Cousin: les porcs-épics

Description
Couleur: il est beige.

Poids: adulte, il pèse de 360g à 2,2kg selon l’âge ou la saison.

Taille: la femelle mesure entre 13,5 et 30cm de long, le mâle entre 22 et 32 cm.

Durée de vie: il vit de 5 à 10 ans.

Poils: ce vertebré a quelques poils sur la tête.

Dents: cet animal a 36 dents.

Queue: sa queue mesure entre 1 et 5 cm.

Piquants: les hérissons ont environ 5000 piquants, 

mais les plus gros peuvent en avoir 7500.
Sexe: la femelle l’a en bas du ventre, 

le mâle l’a au milieu du ventre. 

Habitat
En Europe: forêts de feuillus et sous-bois. Le hérisson vit dans les haies, lesparcs, 

les jardins et les prairies. En montagne, il peut vivre jusqu’à 2000 mètres 
d’altitude.

Reproduction
Gestation: la femelle met en moyenne 5 jeunes au monde après une gestation de 35  

à 50 jours.
Portée de bébés: de 5 à 7 petits par portée et de 1 à 2 portées par an, entre avril 

et août. A la naissance, les petits ont les piquants tout mous.

Griffes: ce mammifère a des 

griffes robustes et courtes. Il 
en a cinq à chaque patte.



Comportement
Comment se protège-t-il?  Il se met en boule pour se protéger de ses prédateurs.

Comment se débrouille-t-il? Avec intelligence, le hérisson arrive à grimper en haut 

des grillages et pour redescendre, il se laisse tomber de l’autre côté, les pattes en 
l’air. Ses piquants lui servent d’amortisseurs.



Alimentation

Proies: cet omnivore chasse 

les serpents, les souris, les 
escargots, les limaces, les 
insectes.
Nourriture: il mange aussi 

des fruits, des racines, des 
champignons, des oeufs

Mode de vie
Hiver: le hérisson se met en boule contre un arbre sous les feuilles mortes ou dans 

une cache et il dort jusqu’au printemps. Lors de l’hibernation, il ralentit son 
métabolisme.
Eté: le hérisson commence sa chasse au crépuscule. Il se promène toute la nuit à la 

recherche de nourriture. C’est un animal très bruyant.
Durant la journée, il dort.

Prédateurs
Qui sont les prédateurs du hérisson? Les chiens, les chats, les blaireaux, les 

fouines, les lynx, les loups, les belettes, les hiboux Grand-Duc et les voitures sont 
les ennemis du hérisson.

Dîner  
Entrée: limace à la menthe crue 
ou serpent aux herbes
Plat principal: cuisses de grenouille, sauce à 
la viande hâchée de souris
Dessert: escargots aux fruits farcis de vers

Souper  
Plat principal: rat et oeufs de poule à gober
Dessert: racines coupées en morceaux

Son menu préféré

Ce mammifère nage très bien mais 
quand il tombe dans une piscine, il 
n’arrive pas à en sortir à cause des 
catelles qui glissent.


