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nExiste-t-il vraiment plusieurs
espèces de hérissons ?

Cette croyance résulte finalement
de deux états physiologiques de

l’animal appartenant bien à une
seule et unique espèce le hérisson
d’Europe de son doux nom latin
Erinaceus europaeus. En hiver, au
moment d’entrée en hibernation,
l’accumulation de réserves pour
passer la mauvaise saison donne au
hérisson une face en forme de
groin tandis qu’au printemps,
amaigri, le hérisson n’aura momen-
tanément plus qu’un “nez de

chien”. D’autres es-
pèces de hérisson existent cepen-
dant ailleurs dans le monde. Si
certains sont tentés d’apprivoiser le
hérisson vivant dans nos jardins, –
comme nos cousins québécois qui
en sont fous –, le hérisson d’Europe
est bel et bien un animal sauvage
qui est protégé par la Loi française
depuis 1981. Il est donc interdit de
le détruire, de le capturer, de le
naturaliser ou bien de détruire ou
dégrader son milieu de vie.

nComment l’accueillir ?
Un hérisson a besoin de plusieurs
hectares. Afin qu’il puisse élire do-
micile dans votre jardin, il ne fau-
dra pas le clore hermétiquement.
Pour qu’il circule librement sur son
territoire, laissez quelques trous
d’au moins 10 cm de large et 7 cm
de haut dans les grillages ou les
murs, sauf le long d’une route !

Afin de lui offrir le gîte,
un simple tas de bois ou de

foin, une cavité entre les pierres
basses d’un muret pourront faire
l’affaire. Vous pouvez néanmoins
lui bricoler un gîte artificiel avec
des planches ou dans un tas de
bois.
Et pour le couvert ? Inutile de
nourrir artificiellement le hérisson.
Votre jardin lui fournira une nour-
riture naturelle. N’utilisez pas de
pesticides notamment des anti-li-
maces, il se chargera de vous en
débarrasser ! En cas de sécheresse,
et si vous n’avez pas de point d’eau,
vous pouvez placer un récipient
rempli d’eau de petite taille afin
d’éviter les noyades.

nEn quoi consiste l’enquête ?
Afin de mieux apprécier la réparti-
tion du hérisson d’Europe en Bour-
gogne en élaborant une carte de sa
présence et suivre l’évolution de
ses populations au fil des années,
nous menons l’enquête. Pour nous
aider à combler les zones blanches,
mobilisez-vous en nous adressant
vos observations, photographies et
anecdotes. Rien de plus facile ! Il
vous suffit de nous faire remonter
pour chaque observation la date, le
lieu, le nom de l’observateur et, si
possible, vos commentaires. Plu-
sieurs outils simples d’utilisation
sont à votre disposition. Rendez-
vous dans la rubrique “Participez
aux E-Observations” du site
www.bourgogne-nature.fr ou de-
puis votre tablette ou votre smart-
phone.

PARTICIPEZ : Vous pouvez également 
demander votre carnet de terrain à 
contact@bourgogne-nature.fr ou au 
03.86.76.07.36.

N AT U R E   [  BIODIVERSITÉ  ]

Le hérisson, un ami qui a du nez…

On peut entendre et lire ici et là 
qu’il existerait deux variétés de 
hérisson en Bourgogne. L’une à 
“nez de cochon” et l’autre à “nez 
de chien”. Mythe ou réalité ?

CONFÉRENCE
Sur la route du crapaud 
et de la salamandre…
Soirée gratuite conférence et sortie 
sur les amphibiens. Le 1er avril, à 20 
heures, rendez-vous salle communale
de Bellechaume (89). Prévoir de bon-
nes chaussures ou des bottes, et une
lampe. Contact : 03.86.78.79.44 – sh-
na.nicolas@orange.fr

« Le jardin de tout un chacun remplit bon nombre de fonctions. L’une d’elle 
est très souvent insoupçonnée. Elle sert de refuge pour la faune à poils, à 
plumes, la flore… Dans certains secteurs de Bourgogne, notamment les gran-
des plaines agricoles, c’est un véritable foyer de la biodiversité. Hérisson, écu-
reuil, chouette effraie, chauves-souris, grenouille verte et bien d’autres encore 
dans les cavités d’arbres, les tas de feuilles, de bois, les mares ou les vieux 
murs… Ce sont autant d’espèces, qui passent parfois inaperçu, qui sont pour-
tant de véritables auxiliaires pour les jardiniers. Les invertébrés (escargots et 
limaces), les rongeurs et les insectes ravageurs n’ont qu’à bien se tenir ! »

La nature sur le pas de la porte

Damien LERAT 
Chargé d’études 
Mammalogie à la 
Société d’histoire
naturelle d’Autun

PARTENARIAT
Cette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation Bourgogne Nature, association regroupant 
la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société 
des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc na-
turel régional du Morvan et le Conservatoire d’es-
paces naturels de Bourgogne.
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EN SAVOIR PLUS

Enquête

Si vous voulez plus de renseigne-
ment sur la conduite de l’enquête 
“Hérisson”, quelques pages lui 
sont dédiées dans la revue Bour-
gogne Nature junior n° 4/2012-
2013.

Internet
Pour être incollable sur le héris-
son d’Europe, rendez-vous sur le 
site internet www.bourgogne-na-
ture.fr, pour découvrir l’encyclo-
pédie d’espèces (onglet “patrimoi-
ne naturel”).
Pour en savoir plus sur tous les 
habitants de vos jardins, consul-
tez http://www.bourgogne-natu-
re.fr/fichiers/topo-naturechezsoi-
paneaux_1427799310.pdf.
Contact : Bourgogne-Nature
Maison du Parc à St-Brisson (58) 
Tél. : 03.86.76.07.36. 
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