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1) Le Hérisson est une espèce soumise à réglementation : 
 
« Hérisson » est un terme qui regroupe Hérisson européen, que l’on croise dans la nature et dans 
nos jardins, et Hérisson pygmée africain. Quel qu’il soit, sa capture et sa détention ne sont pas 
autorisées en France à moins d’avoir obtenu un Certificat de capacité auprès de la Direction 
Départementale de Protection des Populations (DDPP). Leur transport vers un centre de 
sauvegarde ou chez un vétérinaire n’est permis que si la survie de l’animal est en jeu. 
 

2) Le Hérisson est avant tout un animal sauvage : 
 
Le jeune Hérisson ne craint pas d’être manipulé contrairement à l’adulte, surtout le mâle. 
Certains mordent, gonflent, grognent et sifflent pour se défendre. En captivité, le Hérisson est 
plutôt timide et aime se cacher dans les recoins et sous les meubles. A ne pas confondre avec la 
rage, le Hérisson salive souvent quand il explore son environnement. Animal nocturne, il est 
moins actif le jour. A l’inverse de l’africain, le Hérisson européen hiberne à des températures 
inférieures à 12°C. Cette hibernation n’est pas indispensable tant qu’il est maintenu à plus de 
20°C. Solitaire, le Hérisson vit souvent séparé des autres. 
 

3) Le Hérisson a des caractéristiques de reproduction propre : 
 
Le Hérisson atteint sa maturité sexuelle à l’âge de 6 mois. Il produit 1 
portée par an dans la nature mais peut se reproduire toute l’année en 
captivité. Après une gestation de 32 à 37 jours et à l’écart du mâle, la 
femelle met au monde 1 à 10 petits (3 à 4 en moy.) de 8 à 13g à la naissance 
(10g en moy.). Les épines se développent dans les 1ères 24h, les yeux 
s’ouvrent 13 à 16 jours après la naissance et les mâles ont un pénis visible 
ventralement. Pour les orphelins, le lait pour Chaton/Chiot est utilisable.  
Le sevrage a lieu à 4-6 semaines. A l’âge adulte, le Hérisson européen mesure 16-35cm pour 400-
800g tandis que le Hérisson africain pèse 250-400g (femelles) à 800-1200g (mâles). La dentition 
est définitive à 1 an. Plus courte dans le milieu naturel, leur espérance de vie est de 3-8 ans. 
 

4) En captivité, il a besoin d’un environnement particulier : 
 
En cas de nécessité à sa survie et avant réintroduction en milieu naturel, le 
Hérisson est placé dans des conditions idéales : zone calme à lumière 
tamisée avec cachettes (boîtes, tubes en plastique, pots de fleurs vides et 
renversés), point chaud à 24-30°C, litière propre et sèche de papier journal 
ou de granulés absorbants. Espaces bruyants, trop lumineux et copeaux 
doivent être évités. Il creuse souvent les tapis, pots de terre et poubelles et 
cherche après insectes et araignées.  
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5) Le Hérisson possède un régime alimentaire précis : 
 
En captivité, le Hérisson reçoit un régime riche en protéines et pauvre en 
graisse. Sensible à l’obésité, il est pesé au moins une fois par mois. Le Hérisson 
européen doit être relâché au-delà de 500g et des risques pour sa santé existent 
au-delà de 800g. Les croquettes pour Chien et Chat ne suffisent pas à apporter 
tous leurs besoins. Ne devant pas être nourri à volonté, le Hérisson est surtout 
servi à la tombée de la nuit alors qu’une petite portion seulement est donnée en 
journée. Les jeunes mangent autant que les adultes et de l’eau propre est mise à 
disposition et renouvelée tous les jours dans un biberon, un bol ou une assiette. 
 
Exemple de ration pour Hérisson par jour (càc = cuiller à café) : 
 

- Croquettes pour insectivore avec 30-50% de protéines et 10-20% de 
lipides (Béaphar® Hérisson par ex) : 1 càc. 
 
- Croquettes pour Chat basse calorie (light ou satiety) de haute qualité 
(animalerie, vétérinaire) : ½ ou 3 càc en l’absence de croquettes pour 
insectivore. En cas de gestation/lactation, privilégier des croquettes pour 
chatons ou furets. Des transitions doivent être réalisées entre croquettes. 
 
- Mélange fruits/légumes :  

* ½ càc de feuilles vertes coupées (épinard, chou frisé, laitue)  
* ¼ de càc de dés de carotte, pomme, poire, banane, raisin coupé 
* ¼ de càc de poudre minéralovitaminique (Vit’i5 par ex) 
 

- Petits vers de farine (6 à 10, 2 à 3 fois par semaine) ou criquets (1 à 2, 
tous les jours) disponibles en animalerie et cachés pour stimuler la 
recherche. Les quantités augmentent en cas de gestation/lactation. Les 
criquets sont nourris 3 jours avec des croquettes pour insectivore et un 
mélange de fruits et légumes avant de les donner au Hérisson.  

 

6) Le Hérisson requiert des soins spécifiques et vétérinaires : 
 

La contention du Hérisson est douce et faite à travers une serviette. Le 
Hérisson apprécie la caresse des épines postérieures du dos. L’inspection 
consiste à identifier blessures, parasites, état d’embonpoint, écoulements 
oculaires et buccaux, difficultés respiratoires et fragilités de transit. Les 
petits traits blancs attachés à leurs poils correspondent à des œufs de 
mouches et sont à retirer. Les traitements antiparasitaires, internes comme 
externes, leur sont donc très utiles. Certains apprécient prendre des bains 
d’eau tiède dans un récipient. Un shampooing d’entretien pour Chat 
permet d’assainir ponctuellement leur peau. 

 
Le vétérinaire tente d’avoir accès aux griffes pour les couper en posant le 
Hérisson sur une grille ou en le berçant lentement. Un filet d’eau tiède sur 
l’animal autorise parfois un examen oral et dentaire. 

Cependant, pour un examen clinique complet, certains 
Hérissons doivent être brièvement endormis au gaz 
anesthésique. Une analyse de selles permet d’identifier un 
parasitisme interne. Les maladies les plus fréquentes sont le 
parasitisme, l’obésité, les fragilités dentaires, respiratoires et 
hépatiques ainsi que tumeurs malignes et traumatismes 
externes. En hospitalisation, le vétérinaire traite souvent sous 
antiparasitaire, réhydratation et antibiotique. 
 



DocNAC est plus qu’une équipe chaleureuse et accessible de 
vétérinaires et d’assistants vétérinaires passionnés au service de vos 
NAC. Réunis par le partage de valeurs professionnelles 
authentiques, nous nous donnons la mission de soigner vos 
Nouveaux Animaux de Compagnie par une médecine de qualité et 
une chirurgie minutieuse. Nous savons à quel point votre animal 
compte pour vous et nous mettons un point d’honneur à 
personnaliser sa prise en charge et à satisfaire vos attentes. Lapins, 
furets, cochons d’Inde, rats, hamsters, rongeurs, tortues, lézards, 
serpents, amphibiens, canaris, perruches, perroquets, poissons et 
autres animaux exotiques sont autant de patients que nous 
accompagnons avec respect au sein de services vétérinaires à taille 
humaine. 
 
Depuis une quinzaine d’années, nous proposons nos compétences 
NAC sur la métropole de Lille, les Hauts-de-France et en Belgique. 
Fort de nos expériences en centre antipoison et d’urgence 24h/24, 
nous mettons à disposition notre savoir-faire au sein de structures 
vétérinaires à Marcq-en-Baroeul (proche de Lille), Maroilles 
(proche de Valenciennes, Maubeuge et Saint-Quentin) et 
Templeuve (proche de Tournai). 
 
De nombreux conseils pratiques sont délivrés en consultation, en 
urgence, par contact téléphonique effectif 24h/24 et 7j/7 et par 
conversations internet (page Facebook, compte Instagram, 
formulaire de contact du site web). Des fiches conseils actualisées 
et adaptées à chaque espèce sont mises à votre disposition pour 
proposer à votre NAC les conditions idéales de vie à la maison. Le 
service DocNAC apporte à votre NAC une expertise vétérinaire à 
la pointe en lui réservant un accueil réconfortant et approprié. 

 


