
Vous le connaissez, c'est l'un des animaux les plus communs d’Europe, et 
il est menacé : c’est le hérisson d’Europe, aussi appelé Erinaceus 
europaeus. Ce dimanche, on vous alerte sur son sort.  
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Des forêts aux prairies en passant par les champs, on le trouve partout 
sur le continent, ce qui l'expose directement aux activités humaines. 
 

 1,8 million de hérissons sont écrasés chaque 
année  
 
« Beaucoup sont écrasés par les voitures, déchiquetés par les 
chiens ou par des tondeuses à gazon quand les gens coupent la 
pelouse où ils ont leurs nids avec des petits », explique Andrzej 
Kuziomski, directeur d'un refuge pour hérissons. 
 
Autres dangers qui pèsent sur ce petit rongeur : les substances toxiques 
utilisées pour le jardinage, qui limitent la population de proies du hérisson, 
comme les limaces. Les pesticides les exposent aussi à des 
empoisonnements, lorsqu'ils ingèrent un animal infecté, et donc à une 
mort lente et douloureuse.  
 
« Mais le pire, c'est lorsqu'ils sont brûlés vifs par les jardiniers qui 
mettent le feu aux tas de feuilles mortes où les hérissons ont 
l'habitude de dormir », poursuit Andrzej Kuziomski. 
 
Toutefois, la menace la plus directe pour les hérissons d’Europe, c’est le 

  



trafic routier. En France, en moyenne 1,8 million de hérissons sont 
écrasés chaque année, selon la Société française pour l’étude et la 
protection des mammifères. Ce taux a été multiplié par 3 ou 4 en 40 ans.   

     
 

     

  

Le déclin des hérissons semble 
indiquer un déclin de l'écosystème 

dans son entièreté  

  

     
 

     

  

Au Royaume-Uni, les estimations de population sont particulièrement 
alarmantes. Selon l’organisation caritative People’s trust for endangered 
species, dans les années 1950, on comptait 36,5 millions d’individus dans 
le pays. Ce chiffre est passé à 1,5 million en 1995, puis moins de 1 million 
en 2013. 
 
Le hérisson est reconnu comme une « espèce prioritaire » par le plan 
d'action biodiversité du Royaume-Uni depuis 2007. « Il y a toujours un 
important déclin dans les campagnes et un déclin dans les villes, mais ce 
qui nous donne un peu d’espoir, c'est que le déclin dans les zones 
urbaines s'est stabilisé, une possible indication que la population est en 
voie de rémission », a déclaré au Guardian David Wembrige, chercheur à 
la People’s trust for endangered species. 
 
De manière générale, le déclin des hérissons en Europe semble indiquer 
un déclin de l'écosystème dans son entièreté : appauvrissement des sols, 
baisse du nombre d’invertébrés et fragmentation du paysage.  

  

     
 

     

     
  

  
 

 


