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Le hé

Comment peux-tu
le reconnaître ?
Il est facilement identifiable avec son
corps rond recouvert de piquants
brun et beige. Il a un museau
pointu qu’il n’est pas toujours facile
d’observer, car l’animal se met vite
en boule lorsqu’il est dérangé.

Où le trouver en ville ?
Il fréquente les parcs et les jardins, où la
présence de buissons lui assure refuge et
nourriture. Il est actif en soirée et la nuit. On peut
le repérer assez facilement, car il fait souvent du
bruit en cherchant sa nourriture : il fouille le sol
en soufflant et en remuant les végétaux.

Comment vit-il ?

Est-il en danger ?

Le hérisson se nourrit principalement
d’invertébrés – limaces, escargots, vers de terre
–, mais aussi d’œufs et de fruits. La femelle
met au monde ses petits entre le printemps
et l’automne. Ils sont nus, puis très
rapidement se couvrent de piquants
blancs et mous. Le hérisson
hiberne dans un nid, qu’il
confectionne avec
des feuilles et des
herbes.

Le hérisson est une espèce protégée depuis
1981, dont la mortalité reste pourtant
importante. Elle est principalement due à l’usage
des pesticides et à la circulation routière.
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Comment peux-tu
le reconnaître ?
Son corps long et plat mesure de cinq à dix
centimètres sans la queue, qui, elle, a une
longueur d’une dizaine de centimètres. La
couleur est très variable selon les individus.
Elle peut être à dominante verte, grise
ou brune, mais elle n’est pas uniforme,
le corps étant marqué de bandes plus
sombres dans le sens de la longueur.

Comment vit-il ?
Sa température n’est pas constante, mais varie
en fonction du lieu où il se trouve. S’il aime
autant les murs exposés au soleil, c’est aussi
pour la chaleur que cette surface lui procure. Il
se nourrit d’insectes, de vers et d’araignées. La
femelle, en fonction du temps, pond jusqu’à trois
fois au printemps. Les petits naissent en été et
sont adultes vers l’âge de deux ans. Pendant
l’hiver, le lézard des murailles hiberne.

Est-il en danger ?

Quel est son petit secret ?

Où le trouver en ville ?

Pour favoriser la venue de hérissons dans
un jardin, on peut y placer de la nourriture
(croquettes pour chat par exemple, mais jamais
de lait, qui les rend malades) et fabriquer un abri.

Comme il est actif le jour, on le voit facilement
sur les murs, les pierres, les rochers, dans des
endroits calmes (jardins, parcs, cimetières) où il
peut chasser et se réfugier dans les cavités.

Bien qu’espèce non protégée, les lézards voient
leur population diminuer, notamment à cause de
l’utilisation de produits détruisant les insectes.
Les chats sont également de grands prédateurs.

Quel est son petit secret ?
Lorsqu’un lézard est attaqué, il essaie de
s’échapper en abandonnant sa queue, mais
celle-ci ne peut repousser qu’une seule fois !
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