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Habitat
Le hérisson aime se
cacher dans des
milieux richement
structurés, comme
dans les feuilles au
fond du jardin.

SAUVE QUI

PIQUE!

On l’aperçoit souvent sur le bas-côté de la route, inerte. Pourtant,
le hérisson aime vivre tout près des habitations et ne demanderait
qu’à cohabiter en harmonie avec les hommes. Portrait d’un dur à cuire.
PHOTO INGO ARNDT/NATURE PICTURE LIBRARY – TEXTE MÉLANIE BENEY
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Bon nageur
Le hérisson aime
barboter mais, pour
ressortir de son bassin,
il a besoin d’une petite
échelle ou d’un point
d’accroche.

Photo: Klein & Hubert, Jane Burton/Nature Picture Library
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Maternité
Les bébés ne pèsent
que quelques grammes
à la naissance et la
mère les allaitera le
temps qu’ils soient
prêts à affronter la
nature tout seuls.
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Danger
Ses 7000 piquants le
protègent des
prédateurs. Lorsqu’il
se sent menacé, il
contracte un muscle
circulaire et se
referme sur lui-même
comme une bourse.

Photos: Klein & Hubert/Nature Picture Library

Auto-onction
Quand il tombe sur
une odeur qu’il ne
connaît pas, le hérisson
se met à saliver
excessivement et
s’enduit les piquants.
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DE BON CONSEIL
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Agile
Grâce à ses griffes,
le hérisson peut
facilement grimper
plusieurs marches
d’escalier ou s’agripper
à un tapis.

Photo: Klein & Hubert/Nature Picture Library

Q

uinze millions d’années que ces boules de
piquants
peuplent
notre planète. A l’ère
des mammouths déjà,
le hérisson avait la même allure
qu’on lui connaît aujourd’hui:
quelque 7000 piquants, 25 centimètres de long et un poids entre
600 grammes et 1,5 kilo.
Ces clichés réalisés dans toute
l’Europe représentent la diversité de l’espèce et les aptitudes insoupçonnées de cet insectivore.
En Suisse, on le trouve principalement sur le Plateau, dans le
Jura et les Préalpes, jusqu’à
1000 mètres d’altitude. Même si
on le croise le plus souvent au
bord des routes, ce mammifère
préfère se balader près de vieux
tas de bois, dans les forêts de
feuillus, les parcs et les jardins.
Petit mais costaud, il ne craint
pas le froid. Lorsque l’hiver approche, le hérisson se cache dans
un nid au sec et hiberne durant
six mois. Pour économiser son
énergie, sa température corporelle passe de 37 à 5° C. Au printemps, il aura perdu 30% de son
poids.
De nature solitaire, les hérissons mâles et femelles ne se rencontrent que pour s’accoupler. La
mère peut porter jusqu’à dix petits. Après trente-cinq jours de
gestation, les bébés viennent au
monde sourds et aveugles. La
biologiste Christina Meissner
s’occupe du centre SOS Hérissons à Genève depuis douze ans:
«Leurs piquants apparaissent
une heure après la naissance. Durant les deux premières semaines
de sa vie, le hérisson mue quatre
à cinq fois, jusqu’à ce que ses piquants deviennent suffisamment
rigides.»
Mais sous leur carapace acérée,
ces petites bêtes se révèlent fragiles: seuls un ou deux nou-

«LEURS PIQUANTS
APPARAISSENT
UNE HEURE APRÈS
LEUR NAISSANCE»
CHRISTINA MEISSNER

ILLUSION

Lorsqu’on pense
nourrir un
hérisson tous les
soirs, c’est une
dizaine
d’individus
différents qui en
profitent. En
effet, on peut
trouver entre 10
et 30 hérissons
par km2; ils ne
vivent pas
ensemble mais
se partagent le
territoire.

veau-nés par portée survivent.
Ces derniers téteront entre
quatre et six semaines avant de
pouvoir chasser tout seuls. Une
fois sevrés, les petits gloutons
pourront parcourir jusqu’à 7 kilomètres par jour pour remplir
leur estomac de scarabées, larves,
araignées et escargots.
Le danger guette sans cesse le
hérisson. Il n’est pas rare que des
blaireaux ou hiboux s’attaquent à
lui. Les fouines, renards,
sangliers, corneilles et même
chiens ou chats s’en prennent
aux plus faibles.
Mais l’ennemi principal du hérisson reste l’homme. Ses aménagements dérangent le petit animal. Fauché par une voiture, noyé
dans un étang, brûlé vif dans un
tas de vieilles feuilles, affamé au
fond d’un fossé: les causes de sa
mort sont multiples. Malmené, il
ne subsiste que quatre ans en
pleine nature. Mais s’il échappait
aux nombreux pièges que lui tend
le destin, il pourrait vieillir
jusqu’à environ 8 ans.
Malgré tout, il élit souvent domicile à proximité des maisons.
Christina Meissner rappelle toutefois que l’espèce étant protégée
en Suisse, il est interdit de garder
un hérisson chez soi comme animal de compagnie. «Mais on peut
sauver des vies en prodiguant des
premiers soins spécifiques à un
hérisson malade ou blessé, puis
l’emmener dans des centres spécialisés.» 

«Panne de
courant – qui
paie le contenu
du congélateur?»

Après une longue coupure de
courant, j’ai été obligé de jeter
l’ensemble de mes produits
congelés, y compris d’importantes quantités de viande.
Les dommages sont-ils couverts par l’assurance ménage ?

Le contenu de votre congélateur fait
effectivement partie de votre inventaire de ménage. Il peut représenter
un montant considérable qu’il convient de
prendre en considération dans le calcul de la
somme assurée. C’est la cause de l’arrêt du
congélateur qui déterminera si les dommages sont couverts par votre assurance
ménage. Dans le cas d’une panne provoquée
par la foudre, par exemple, l’assurance remboursera la perte des aliments. En revanche,
si le congélateur a cessé de fonctionner à la
suite d’une défaillance technique de l’appareil, le remboursement n’interviendra que si
vous êtes au bénéfice d’une assurance complémentaire qui comprend généralement
d’autres couvertures dans le cadre d’une formule «tous risques». Dans les deux cas, la valeur à neuf, soit le prix de rachat des marchandises avariées, vous sera versée, après
déduction d’une franchise.
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