
Enquête
Attention, un Hérisson 

sur la route !

Caractéristiques et 
mode de vie
Bien familier, le Hérisson d’Europe est un pe-
tit mammifère omnivore que l’on rencontre 
souvent près de nos habitations. Avec le dos 
couvert de plus de 16 000 piquants, il est sans 
doute l’insectivore le plus connu.

Il fait deux portées par an de quatre à sept 
jeunes dans un nid de feuilles et de mousses 
(ou même de papiers ou de chiffons) situé 

dans une cabane de jardin, 
un tas de bois, un tas de tuiles, sous une 
haie, … Il apprécie en effet la chaleur des logis, 
notamment des granges et écuries ou encore 
des garages. Il hiberne pendant cinq mois dès 
le début de l’automne jusqu’à mars dans un 
abri calme (ronces, terrier, tronc d’arbre, …). 
Le Hérisson d’Europe peut vivre jusqu’à une 
dizaine d’années.

Hérisson d’Europe se délectant 
d’un morceau de chair

Cette espèce sauvage est protégée. Il est inter-
dit de la détruire, de la capturer, de la naturaliser 
ou bien de détruire ou dégrader son milieu de vie. 
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Espèce crépusculaire et nocturne,  il chasse 
des insectes, limaces, vers, … mais aussi des 
aliments d’origine végétale comme les fruits 
(pommes, poires, glands, baies) et des cham-
pignons. Il s’agit d’un véritable auxiliaire pour 
les jardiniers ! 

Hérisson d’Europe

Attention sur la route !
Il est présent sur l’ensemble du territoire fran-
çais. Sans réellement avoir d’ennemis naturels 
sauf le Blaireau européen, le Renard roux ou 
hormis le Hibou Grand-duc d’Europe, revenu 
depuis plus de 15 ans en Bourgogne, qui 
est un superprédateur du Hérisson ; sa prin-
cipale menace est le trafic routier. En effet, 
quand il est effrayé, il se met en boule grâce 
à un muscle circulaire du dos, l’orbicularis. Ce 
comportement face à un danger entraîne de 
véritables hécatombes sur les routes. C’est le 
mammifère le plus souvent écrasé et le recen-
sement de cadavres d’animaux sur les axes 
routiers le prouve. 
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Si tu as vu un hérisson mort ou vivant sur la 
route par exemple, saches que tu es en pos-
session de données scientifiques très pré-
cieuses : tu connais l’espèce, la date, l’endroit 
où tu l’as observé. 
Tu peux désormais partager cette observation 
en l’intégrant à une base de données régio-
nale que tous les scientifiques naturalistes 
de Bourgogne alimentent eux aussi. C’est la 
Bourgogne Base Fauna. 
La Bourgogne Base Fauna contribue, entre 
autres, à : suivre l’évolution des espèces, 

mettre en place des actions de conservation, 
faire des atlas, aux Plans Nationaux et Ré-
gionaux d’Actions*, identifier des problèmes 
de destruction d’habitats ou d’espèces, suivre 
la colonisation des espèces exotiques envahis-
santes, … 
Ton aide pour répertorier la faune sauvage 
de Bourgogne est donc très importante ! 

Participe à l’inventaire de la Nature

Côte-d’Or

Nièvre

Saône-et-Loire

Yonne

Répartition communale du Hérisson 
d’Europe en Bourgogne :

Limite du Parc naturel 
régional du Morvan

0 10 km

Cette carte est extraite de la Bourgogne Base Fauna. Elle reflète les observations de Hérissons d’Europe dans 
chaque commune bourguignonne. 
Une commune blanche signifie que l’espèce n’y a jamais été observée. En rouge, l’espèce y est présente. 

Il y a encore du travail d’inventaire à faire ... ! Et chaque donnée compte ! 

* PNA / PRA : Ils visent à définir les actions nécessaires à 
la conservation et à la restauration des espèces les plus 
menacées. 
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Deviens Sentinelle de la Nature !

l’enquête

et
participe à

"Hérisson"

23



Observatoire de la 
FAune de Bourgogne 

Société d’histoire naturelle d’Autun
shna.autun@orange.fr
www.bourgogne-nature.fr
03 86 78 79 72

Repère le Hérisson d’Europe sur ta route, près 

de chez toi ou de ton école et n’oublie pas de 

prendre des photos ! 

Tu peux noter tes observations en temps réel si 

tu as une tablette ou un smartphone ! 

Sinon, tu peux aussi participer à l’inventaire de la 

Nature depuis www.bourgogne-nature.fr 

(E-Observations). 

Deviens E-Observateur !

Contact

1 - Je me connecte sur le site 
eobs.bourgogne-nature.fr (je dois 

être inscrit au préalable sur 
www.bourgogne-nature.fr).

2 - Je choisis l’enquête 
« Hérissons »

3 - Je peux en apprendre davantage 
sur l’espèce 

4 - Je saisis mon observation. 
Je peux même y joindre une 
photo, un son ou une vidéo !  

5 - Je localise mon observation. 
Si je suis connecté(e) à internet, 
l’observation est automatiquement 
géolocalisée à l’endroit exact où je me 
situe ; je n’ai plus qu’à valider. 

6 - Je valide et mon observation est 
intégrée à la base de données régio-
nale la Bourgogne Base Fauna après 
vérification par des scientifiques 
naturalistes. 
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