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Particularités – mode de vie
Cet animal solitaire passe sa journée à dormir et ne
sort que la nuit venue. Il se déplace lentement en
explorant le sol. Si un danger le menace, il replie sa
tête et ses pattes, son corps forme alors une boule
piquante. Il hiberne sous un tas de feuilles à partir
d’octobre/novembre et se réveille au printemps,
vers mars/avril. Au printemps, le hérisson, sorti de
sa torpeur hivernale amaigri et affamé, part en
quête de nourriture et engloutit des proies pendant
plusieurs nuits, reprenant des forces pour la saison
des amours.
Il mange des escargots, des vers de terre, des
limaces et des œufs d'oiseaux, des hannetons, des
carabes, des mille-pattes, des petites grenouilles,
des araignées, des chenilles, des petites vipères, des
champignons, des racines, des fruits.

portrait
piquants de 2 cm
longueur : de 25 à 30 cm
museau pointu
oreilles longues
yeux minuscules
parties supérieures du corps recouvertes
de piquants

Habitat
On trouve le hérisson en Europe, Asie et Afrique.
Le hérisson habite les bois de feuillus, les haies, les
broussailles, les parcs, les prairies humides (surtout
au bord de ces milieux), les jardins, les dunes avec
buissons. On le trouve jusqu’à 2 000 mètres
d'altitude en montagne.

Reproduction
En été, la femelle met au monde trois à six petits
aveugles et recouverts de piquants blancs et mous.
Deux mois après, ces piquants durcissent et
deviennent des armes défensives.
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La partie supérieure du corps du hérisson est recouverte de piquants.
Les bébés hérissons ont des piquants blancs et mous .
Les piquants sont des armes défensives.
Le hérisson est diurne.
Les piquants mesurent 2cm.
Le hérisson a une alimentation variée.
Le hérisson hiberne au printemps.
Au printemps, le hérisson reprend des forces.
Les bébés hérissons sont aveugles.
La mère allaite ses petits.
En cas de danger, le hérisson replie sa tête et ses pattes.
Le hérisson peut mesurer de 25 à 30 cm .
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