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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,…Il
apprécie lachaleurdes logis,
notamment des granges et
écuriesouencoredesgarages.
Quandlefroidarriveetquela
nourrituresefaitplusrare,ilne
tente pas de luttercon-

tre le froid. Il
hiberne pen-
dantcinqmois
dès ledébutde
l’automnejus-
qu’àmarsdans
unabricalme
(ronces, ter-
r ier, tronc d’ar -
bre,…).Cepetitmammifère
construit soigneusementun
nidétancheet isoléd’environ
60cmdediamètrepour15cm

d’épaisseuravecdesfeuilles
bientasséesetdelamous-

se. C’est au cours du
moisd’avrilquelehé-

rissonsortdesalon-
guepérioded’hi-
berna t ion e t
réapparaî t .
Ces quelques

m o i s s a n s
manger lui ont fait

perdre près de 30 % de son
poids, il estdoncnécessaire
pourluiderechercherauplus
vitedelanourriture !Espèce
crépusculaireetnocturne, il
chassedes insectes, limaces,
vers,…maisaussidesaliments
d’originevégétalecommeles
f ru i t s (pommes, poires ,
glands,baies)etdeschampi-
gnons.Ilestunvéritableauxi-
liairepourlesjardiniers !
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.LacartedeSaône-et-Loire
estloind’êtrecomplétée.Ren-
dez-vousvitesurwww.bour-
gogne-nature.frpourpartici-
perauxE-Observations.

£ CarteextraitedelaBourgogne
BaseFaunaquireflètelesobser
vationsdehérissonsd’Europe
danschaquecommunedeSaô
neetLoiredepuis5ans.Blanc
signifiequel’espècen’yajamais
étéobservée,rouge,l’espècey
estprésente,envertleslimitesdu
ParcnaturelrégionalduMorvan.

En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant
la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne,
le Parc naturel régional du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.
www.bourgogne-nature.fr

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-
v u e s c i e n t i f i q u e

Bourgogne-Nature édite
les actes des rencontres
sur Des listes rouges pour
protéger… des inventaires
pour mieux connaître .
Vous pourrez ainsi pren-
dre connaissance des es-
pèces protégées en région,
des études menées dans
ce cadre et les organismes
en question. Pour aller
plus loin sur l’utilité de la
Bourgogne Base Fauna,
plusieurs pages y sont
consacrées et vous décou-
vrirez à quoi servent tou-
tes ces données. Contact :
contact@bourgogne-natu-
re.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 ?
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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.

NATURE. 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


