
FICHE D’IDENTIFICATION 

Sur la piste du hérisson : comment le reconnaître                     
et détecter sa présence ? 

 

1. Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) : morphologie 

Le Hérisson d’Europe est la seule espèce de hérisson présente en France, vous ne risquez 
donc pas de vous tromper !  

Taille : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adulte : 20 à 30 cm de longueur 

Poids : 
Le Hérisson d’Europe pèse 450 à 800 g en moyenne, mais son poids peut atteindre 2 kg au 
début de l’hiver, lorsqu’il a fait ses réserves de graisse pour hiberner. 
 

Pelage : 
Le hérisson est recouvert d’en moyenne 6000 piquants brun-crème marqués d’une bande 
sombre à leur extrémité, et longs d’environ 2 cm. 
Le pelage de la face et des parties inférieures du corps est globalement uniforme, brun-
blond, raide et assez rêche. Le hérisson d’Europe présente généralement des poils plus 
sombres au niveau de la truffe et du contour des yeux. Les poils des flancs sont plus longs, 
fins, et rigides. 
 

Tête : 
 Le hérisson est reconnaissable grâce à son nez retroussé, ses dents pointues, et ses oreilles 
courtes (< 30 mm) et arrondies, qui traduisent ses habitudes carnivores et nocturnes. 
 

Corps : 
Le hérisson présente un corps court et arrondi lui permettant de se mettre facilement en 
boule lorsqu’il se sent en danger. Ses pattes sont relativement longues, mais sont souvent 
dissimulées par le pelage des flancs.  
Sa queue est conique et courte (2 à 3cm de longueur). 



(Nid d’été en herbes sèches : M.-S. Germain) 

2.  Les indices de présence du Hérisson d’Europe      

 (Erinaceus europaeus)  

Empreintes : 

Le hérisson possède 5 doigts à chaque patte, 
munis de longues griffes.  
La forme globale de la patte antérieure est 
étoilée, les doigts étant largement écartés. 
Les orteils de la patte postérieure sont plus 
resserrés. 
Le plus souvent, les pouces et les talons 
n’apparaissent pas sur l’empreinte, sauf si le 
sol est très meuble. 

(V. Albouy, M.-D. Devinck) 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Crottes : 

Les crottes de hérisson sont sombres, et peuvent 
présenter en surface des petites aspérités ou 
éléments brillants, qui sont des restes de proies 
consommées (morceaux d’insectes, de coquilles 
d’escargots…). 

Elles sont de forme cylindrique aux deux 
extrémités rétrécies, mesurant en général 2 à 5 cm 
de longueur (parfois jusqu’à 7 cm). 

(www.lesanctuairedeshérissons.eu) 
 

Nids : 
Le nid du hérisson prend le plus souvent la forme 
d’un monticule de feuilles, de 30 à 60 cm de 
diamètre, construit au sol. Il peut également être 
composé d’herbes et de mousses, et sera alors plus 
difficile à repérer (voir photo ci-contre).  

Le hérisson peut installer son nid dans une haie, un 
roncier, un tas de feuilles mortes ou de branches, un 
arbre creux tombé au sol, au pied d’un tas de bois, 
sous une souche, au pied d’un muret... Ouvrez l’œil ! 

 
Bruits : 

Peu discret, le hérisson se repère facilement à l’oreille. Vous trouverez sur ce lien une vidéo 
du bruit qu’il peut émettre : https://www.youtube.com/watch?v=JwcAKjsh40U (Bakrim76). 
Attention : entendre le hérisson sans autre détection visuelle de sa présence ne constitue 
pas un indice assez fiable pour l’inclure à cette étude. 

http://www.lesanctuairedeshérissons.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=JwcAKjsh40U

