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Unauxiliairepourlejardi-
nier !

Lehérissond’Europepeut
vivrejusqu’àunedizained’an-
nées.Ilfaitdeuxportéesparan
dequatreàseptjeunesdansun
nidde feuillesetdemousses
(ou même de papiers ou de
chiffons)situédansunecaba-
nedejardin,untasdebois un
tasdetuiles,sousunehaie,etc.
Ilapprécielachaleurdeslogis,
notamment des granges et
écuriesouencoredesgarages.
Quandlefroidarriveetquela
nourrituresefaitplusrare,ilne
t e n t e p a s d e luttercontre

lefroid.Ilhibernependant
cinqmoisdès ledébutde
l’automnejusqu’àmars
dans un abri calme
(ronces, terrier, tronc
d’arbre,…).Cepetit
mammifère cons-
truit soigneuse-
mentunnidétan-
c h e e t i s o l é
d’environ 60 cm
dediamètrepour
15cmd’épaisseur
avec des feuilles
bientasséesetde
la mousse. C’est
au cours du mois
d’avril que le héris-
sonsortdesalonguepé-
rioded’hibernationetréap-
paraît.Cesquelquesmoissans
mangerluiontfaitperdreprès
de 30 % de son poids, il est
doncnécessairepourluidere-
chercher au plus vite de la

nourriture !Espècecrépus-
culaireetnocturne,ilchas-

sedesinsectes,limaces,
vers,…maisaussides

alimentsd’origine
végétalecomme
les fruits (pom-

mes, poires,
glands, baies)

etdeschampignons. Ilestun
véritableauxiliairepour les
jardiniers !
Est-ilprotégé ?
Ilestprésentsur l’ensemble

du territoire français. Sans
réellementavoird’ennemis
naturelssaufleblaireaueuro-
péen,lerenardrouxouencore
lehibouGrand-ducd’Europe
revenudepuisplusde20ans
enBourgogne,quiestunsu-
perprédateurduhérisson ;sa
principalemenaceestletrafic
routieret lafragmentationde
sonhabitat.Eneffet,quandil
esteffrayé, il semetenboule
grâceàunmusclecirculaire
dudos, l’orbicularis.Cecom-
portement faceàundanger
entraînedevéritableshéca-
tombessur lesroutes.C’est le
mammifère le plus souvent
écraséetlerecensementdeca-
davresd’animauxsurlesaxes
routiers leprouve.Àsavoir,
cetteespècesauvageestproté-
gée.Ilesteffectivementinscrit
à l’Annexe IIIde laConven-
tiondeBerne(traitésurlacon-
servationdelanature).Ilestin-
terdit de le détruire, de le
capturer,de lenaturaliserou

biendedétruireoudégrader
sonmilieudevie.
Maisqu’enest-ildesespo-

pulations ?Participeràl’in-
ventaire,c’estpossible ?

Sivousavezvuunhérisson
mortouvivantsurlaroute,sa-
chezquevousêtesenposses-
siondedonnéesscientifiques
intéressantes :vousconnais-
sez l’espèce, ladate, l’endroit
oùvousl’avezobservé.Parta-
gezcetteobservationenl’inté-
grantàunebasededonnéesré-
g i o n a l e q u e t o u s l e s
scientifiquesnaturalistesde
Bourgognealimententégale-
ment :laBourgogneBaseFau-
na.LacartedeCôte-d’Orest
loind’êtrecomplétée.Rendez-
vousvitesurwww.bourgogne-
nature.frpourparticiperaux
E-Observations.

£ CarteextraitedelaBourgogne
BaseFaunaquireflètelesobser
vationsdehérissonsd’Europe
notéesdanschaquecommune
deCôted’Ordepuis5ans.Blanc
signifiequel’espècen’yajamais
étéobservée,rouge,l’espècey
estprésente,envertleslimitesdu
ParcnaturelrégionalduMorvan.
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Bien familier, le hérisson
d’Europe est un petit mam
mifère omnivore que l’on
rencontre souvent près de
nos habitations.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Le numéro 16 de la re-
vue scientifique Bour-

gogne-Nature édite les ac-
tes des rencontres sur Des
listes rouges pour proté-
ger… des inventaires pour
mieux connaître. Vous
pourrez ainsi prendre
connaissance des espèces
protégées en région, des
études menées dans ce ca-
dre et les organismes en
question. Pour aller plus
loin sur l’utilité de la Bour-
gogne Base Fauna, plu-
sieurs pages y sont consa-
crées et vous découvrirez
à quoi servent toutes ces
données. Contact : con-
tact@bourgogne-nature.fr
ou au 03.86.76.07.36.

Connaître
pour protéger

L’EXPERT

DANIEL SIRUGUE
Conseiller scientifique au Parc naturel
régional du Morvan et président du
Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne

« Pourbien“préserveretgérer”, ilvautmieuxconnaître.La
BourgogneBaseFaunaestunebasededonnéesmulti-parte-
narialequiregroupele fruitde l’observationdedifférentes
structuresoudeparticuliers.Lesdonnéesainsicentralisées
sontplusfacilementmobilisables.LaBBFestgéréeparlaSo-
ciétéd’histoirenaturelled’Autunetco-géréepour levolet
“oiseaux”parlafédérationÉtudeetprotectiondesOiseauxen
Bourgogne.Ellecontribueentreautres,àsuivrel’évolution
desespèces,mettreenplacedesactionsdeconservation,faire
desatlas(celuidelaFaunedeCôte-d’Orencoursouceluides
mammifères sauvagesdeBourgogne lancéen1995), aux
PlansNationauxetRégionauxd’Actions, identifierdespro-
blèmesdedestructiond’habitatsoud’espèces,suivrelacoloni-
sationdesespècesexotiquesenvahissantes,…Votreaideest
importantepourrépertorierlafaunesauvagedeBourgogneet
touteslesobservationssontdignesd’intérêt. »

Pourquoiunobservatoireet
unebasededonnées ?

CRÉDITS
Coordination : Daniel Sirugue,
rédacteur en chef de Bougogne
Nature et conseiller scientifique au
Parc naturel régional du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno
Rédaction : Daniel Sirugue

Besoin de vous !
Suivez l’évolution des ob-
servations notées dans E-
Observations et sur toute
l a B o u r g o g n e s u r
www.bourgogne-natu-
re.fr. Nous avons besoin
de votre aide pour com-
pléter ces cartes. Un bilan
de l’enquête sur le héris-
son sera envoyé à tous les
participants ! Demander
votre carnet de terrain
pour reporter plus facile-
ment vos observations à
contact@bourgogne-natu-
re.fr ou au 03 86 76 07 36.

BIODIVERSITÉ. Le hérisson d’Europe, allié du jardinier !

Unamiquinous
veutdubien

Avec le dos couvert de plus de 16 000
piquants, il est sans doute l’insectivore
le plus connu


