
Hérisson d'Europe - Erinaceus europaeus

Taille : entre 20 et 30 cm.

Forme : petite boule ronde munie 
de piquants sur tout le dos et le dessus
de la tête avec un museau pointu.

Couleur : piquants bruns à l’extrémité 
blanche et poils brun-gris sur la face 
et le ventre.

Comment les distinguer ?

À la recherche...
du Hérissondu Hérisson

Scannez le QR code,
pour plus d’informations 
sur nos enquêtes et les fiches de saisie.



Présentation
Activité 

Au crépuscule et la nuit ; se roule en boule dès la 
moindre alerte ; sa présence en journée est un signe 

de détresse.
Haies et zones broussailleuses.

Menace en ville
Trafic routier ; utilisation de produits phytosanitaires 

(anti-limaces) ; régression des haies.

Statut particulier
Protégé en France.

Comment les favoriser

1. Noter l’observateur, l’espèce
et le nombre d’espèces, la date
de l’observation et sa localisation.

2. Envoyer vos données :
par mail ABC@seme-id77.fr ;
ou (pour les plus audacieux) directement 
sur la base de données naturalistes 
GéoNature Ile-de-France : 
https://geonature.arb-idf.fr/ ; 
ou remplir le formulaire papier
« Mammifères » à déposer à la mairie.

Habitat

Régime alimentaire 
Il est l’ami des jardiniers en mangeant les  

insectes, escargots, limaces, petits vertébrés.

Le laisser manger les limaces du jardin ; créer un abri 
de bois et de feuilles ; maintenir les haies ; mettre 

une planche dans votre bassin ou piscine pour l’aider 
à remonter (utile pour d’autres espèces aussi).

Transmettre vosTransmettre vos
informations et photos...informations et photos...

de l'espècede l'espèce

SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT
18 allée Gustave Prugnat, Moret-sur-Loing, 

77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : 01 64 31 11 18 / Site : seine-et-marne-environnement.fr

On se retrouve le mois prochain 
pour d'autres avis de recherche !

Les Hérissons aiment faire des sommes dans les tas de feuilles. Au printemps 
et en automne, pensez à taper doucement dans le tas pour réveiller un potentiel habitant.

Scannez le QR code pour nous 
envoyer vos données


