
PRÉSERVEZ-MOI !



QUI SUIS-JE ?

 Petit mammifère : Erinaceus europaeus

 Insectivore, omnivore

 Taille : 22 à 27 cm de long / 12 à 15 cm de haut

 Poids : 400 à 1 200 g

 Longévité : 7 à 10 ans, en général 3 ans

 Vivant la nuit

 En danger d’extinction comme 15 % des mammifères en 
Europe

 2/3 d’entre nous ont disparu : -70 % en 20 ans 

 700 000 décès à cause de la route



GARANT DE LA BIODIVERSITÉ

 Je mange :

 des araignées, vers de terre, limaces, carabes, perce-
oreilles, millepattes, sauterelles, hannetons

 autres insectes s’attaquant aux cultures

 croquettes pour chien et chat (hiver)

 Pas besoin de pesticides, je suis là





MA VIE DE HÉRISSON

 Je vis en tribu

 Je dois peser 600 g pour survivre à l’hibernation, sinon je meurs

 Mes bébés sont très fragiles (ne pas toucher, sauf si nécessaire avec 
des gants). Si je sors le jour, je suis en danger de mort :

 Je suis un bébé explorateur car très curieux

 Maman est morte, j’ai faim, j’ai soif, je suis blessé, je suis malade, mon nid 
est détruit, on m’a dérangé (travaux, animaux, humains)

 Les mouches : les larves peuvent me manger vivant !

 J’aime tous les endroits où je peux me cacher pour être à l’abri du froid 
et de la pluie !

 Haies feuillues, tas de bois, tas de compost

 Objets couverts de bâche, cabane de jardin, dessous d’escalier

 Rocailles, vieilles souches d’arbres creux

 Différentes strates de végétation, la mousse pour mon nid



JE SUIS EN DANGER D’EXTINCTION

En 2025 ou 2035, je risque de disparaître

Les causes :

 Pesticides : je mange des insectes et invertébrés 
empoisonnés (ex : anti-limace)

 Accident de la route : on m’écrase, car je n’ai pas d’accès 
facile aux jardins et je marche des kilomètres 

 Les emballages abandonnés : je suis curieux mais ça me 
met en danger de mort (étouffement, épuisement total)





COMMENT M’AIDER ?

 Arrêtez l’anti-limace, préférez le bol de bière ou une fine 
bordure de sel

 Faites-moi des abris (tas de branches, feuilles)

 Préservez les haies, préférez des haies libres pour me laisser 
tranquille

 Aidez-moi à passer de jardin en jardin (laissez au moins 10 cm 
sous vos portails et clôtures)

 J’aime les potagers (je mange les nuisibles)

 Donnez-moi des croquettes pour chat ou chien (très calorique 
pour mes réserves de l’hiver) 

 Donnez-moi un peu d’eau



ATTENTION !

 Avant de déplacer un tas de bois, je peux être dessous

 En utilisant les outils de jardin (débroussailleuse, tondeuse, 
tronçonneuse, fourche) : risque de blessures graves ou mortelles

 Pour faire du feu, ne me grillez pas SVP

 Sécurisez les piscines, bassins, fossés (planches rugueuses pour 
remonter facilement)

 Sécurisez les entrées de caves, tuyaux d’évacuation, regards, 
fenêtres de sous-sol

 Éduquez le chien pour qu’il ne me brise pas les côtes

 Ne laissez pas traîner des sacs plastique, boîtes de conserve, 
pots de yaourt, bocaux vides, etc



ESPÈCE SENTINELLE

Nous pouvons encore sauver nos 
écosystèmes !

Restaurez mon habitat

Aidez-moi !



Exemples d’autres espèces 
communes en danger ou atteignant 
le seuil de danger :

 Rhinolophus mehelyi : rouge

 Ursus arctos (Ours brun) : rouge

 Grand hamster : en danger

 Oryctolagus cuniculus (Lapin de 
garenne) : presque au seuil de danger

 Lepus timidus (Lièvre variable)

D’AUTRES ESPÈCES EN DANGER


