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 Quel petit animal intrigant!   Les hérissons sont des bêtes 

fouineuses et adorables.   Ils sont maintenant élevés au Québec, mais leur 

origine est africaine.   Le hérisson pygmé d’afrique est un mammifère 

insectivore nocturne qui aime chasser en soirée ou la nuit.   Ce ne sont pas 

des animaux bruyants et ils sont solitaires, c’est donc tout à fait naturel 

d’avoir un seul hérisson.   Il est tout de même possible d’habituer son 

animal à une vie diurne si vous le manipulez à des heures fixes pendant la 

journée et si la nourriture n’est disponible que le jour. 

 Les hérissons sont des animaux propres et affectueux.   Avec du 

temps et des soins appropriés, ils peuvent devenir d’excellents animaux de 

compagnie par leur côté démonstratif, inquisiteur et aventurier.   Un 

hérisson qui ne vous connaît pas et qui est effrayé se protègera 

automatiquement en s'enroulent lorsque vous vous approchez.   

Contrairement à ce que plusieurs pensent, le hérisson ne ‘projette’ pas ses 

piquants, il ne fait que les placer en bouclier protecteur.   Il se déroulera 

lorsqu’il aura assez confiance en ce qui l’entoure.   Lorsqu’ils sont 

manipulés fréquemment, ils s’habituent à notre odeur et deviennent moins 

craintifs; plusieurs se laissent même tourner sur le dos afin d’avoir une 

douce caresse sur le ventre.   Un hérisson habitué à sa famille sera joueur, 

explorateur et docile, mais si des étrangers arrivent à la maison, il risque 

d’être nerveux tout comme à son arrivée chez vous. 

 N’achetez jamais un hérisson impulsivement; l’animal nécessite des 

soins spécifiques et une constance, soyez donc assuré de votre choix et de 

votre responsabilité envers un tel compagnon!   Un animal sans stress et 

bien entretenu peut vivre de trois à cinq ans et il n’y a pas de différence de 

personnalité entre le mâle et la femelle.   Ils sont tellement rares et 

complexes que nous vous recommandons fortement la lecture d’un livre 

spécialisé afin de les connaître et les apprécier davantage. 

 

COMPORTEMENT & ACCLIMATATION 

 À l’état naturel, le hérisson creuse afin de se faire une cachette et un 

abri sec suffisamment grand pour s’étirer et se tourner.   Le soir, il sort de 

l’abri et part à la recherche de nourriture.   La première sortie du hérisson 

fût celle où il suivit sa mère à la queue leu-leu avec ses frères et sœurs, afin 

d’apprendre à chasser.   À l’adolescence, il s’est séparé de sa famille et s’est 

établi sur un territoire qui a généralement une étendue d’environ 200  

 300 mètres autour de sa cachette.   Ce territoire, il le définit en effectuant 

toujours le même trajet, lequel il connaît par cœur depuis son jeune âge. 
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 Les sens auditifs (ouïe) et olfactifs (odorat) sont très développés 

chez les hérissons, mais la vue est faible.   Ils sont très sensibles aux bruits, 

car leur oreille perçoit des sons plus aigus que l’oreille humaine.   Ouvrir 

un interrupteur de lumière, claquer la langue, des bruits de télévision ou 

de radio, un cognement de verre sont tous des exemples de sons qui font 

réagir un hérisson.   C’est par l’odorat que l’animal va reconnaître les gens 

et dénicher sa nourriture en chassant.   Il est donc très sensible aux 

parfums et aux produits ménagers que vous utilisez régulièrement dans la 

maison. 

 Le langage verbal et les modes de communication du hérisson sont 

particuliers.   Celui que tous remarquent en premier est la position 

« boule » que l’animal adopte lorsqu’il entre en présence de nouvelles 

personnes ou situations stressantes.  Si le hérisson est en détresse, il 

dressera ses piquants, mais s’il a peur, il s’installera alors en boule pour se 

protéger.   Pour pouvoir se mettre en « boule », le hérisson doit contracter 

ses muscles longitudinaux situés de chaque côté du corps; ces muscles 

fonctionnent comme un cordon que l’on tire.   Ces animaux ne sont pas 

domestiqués depuis longtemps, il est donc normal que votre nouveau 

compagnon tente de s’échapper de vous ou essaie de vous impressionner 

en fonçant épines tendues vers vous.   Bienheureusement, ce 

comportement n’est que pour quelques jours si vous le manipulez 

correctement et fréquemment. 

 Un autre mode de communication observé chez le hérisson consiste 

à des verbalisations variées.   Par exemple, quand l’animal est vraiment 

anxieux ou menacé, il émet un son similaire à un sifflement de serpent.  

S’il est totalement en détresse, il peut faire un cri fort en ayant la bouche 

fermée.  Ils vont également souffler et gronder lorsqu’ils se nourrissent.  

On peut même entendre des bruits de baiser et des ronflements venant de 

cet animal.  Ne vous inquiétez pas si vous entendez votre hérisson tousser, 

il peut faire cela afin d’éloigner quelque chose ou quelqu’un d’agressant qui 

est près de sa nourriture. 

 Petit conseil pour casser la glace à son arrivée : tentez votre 

nouveau compagnon en lui offrant un ver de farine entre vos doigts.  Soyez 

patient avec votre nouveau compagnon, car un hérisson qui vous apprécie 

va même jusqu’à venir vous voir pour avoir une caresse. 

 Tel que mentionné précédemment, l’animal se place en boule 

lorsqu’on l’approche (s’il ne nous connaît pas); il est donc conseillé de le 

manipuler avec des gants ou une couverture jusqu’à ce qu’il soit à l’aise 

avec vous.  Supervisez toujours lorsque des enfants le manipulent, car s’il a 

peur ou qu’il n’est pas habitué à vous, il peut vous mordre fort la main, le 

pied ou même la cheville.  Cette morsure est un signe de peur, de défense 

ou bien de faim.  Lorsque l’animal mord, il tient longtemps sa prise; ne le 

secouez surtout pas, car cela va l’encourager à tenir plus longtemps.  

N’oubliez pas que c’est un chasseur d’insectes, il ne doit pas laisser aller sa 

proie.  Attendez et il vous relâchera. 

 À l’état sauvage, les hérissons hibernent.  Au Québec, vivant dans 

nos maisons, ils ne devraient pas hiberner.  Il est tout de même possible 

que durant les périodes froides votre animal diminue son activité et 

devienne beaucoup plus lent.  Les informations tirées à ce sujet 

démontrent qu’il peut être dangereux pour un hérisson d’hiberner dans 

nos maisons.  Si votre animal tente d’hiberner, placez-le contre votre corps 

afin de le réchauffer graduellement, puisqu’il y a un danger de le ‘raviver’ 

trop rapidement (consultez un livre spécialisé à ce propos).  Ces animaux 

vont hiberner quand il y a peu ou pas de nourriture disponible et qu’il fait 

trop froid.  Assurez-vous donc qu’il soit dans une pièce éclairée 

naturellement ou artificiellement pour garder le rythme et éviter une 

hibernation. 

 Si vous voulez habituer votre hérisson à vivre de jour, vous devez 

lui imposer un horaire stable.   Nourrissez-le vers 7 :00am d’un léger repas 

et offrez-lui un copieux repas vers le milieu de la journée.  Donnez 

seulement de l’eau fraîche et quelques petits morceaux de nourriture le 

soir.  Il sera ainsi éveillé plusieurs heures le jour et s’endormira vers 

11 :00pm, fatigué des activités de la journée. 

 

HABITAT & ACTIVITÉS 

 Il est important que la cage soit assez grande puisque ces animaux 

sont très actifs.  Installez-y une roue d’exercice en métal ayant un grillage 

fin (ou en plastique plein), des tubes de PVC de formes différentes, un bac 

à litière, une cachette, ainsi que quelques jouets et échelles.  Une 

dimension de cage de 30x30x18’’ est convenable, mais plus grand est 

recommandable, tel qu’une grande cage à lapin. Les hérissons qui ont une 

cage trop petite et qui ne bougent pas suffisamment peuvent développer 

des difficultés à marcher et devenir infirme.  L’aquarium n’est pas 

vraiment recommandé, car il ne permet pas une bonne aération.  Il est 

également préférable d’avoir une cage grillagée avec un fond de plastique 

ou une cage zoozone en plastique moulé.  Certains hérissons sont grimpés 

dans le grillage, puis sont tombés et se sont blessés sur la grille du fond.  

Les hérissons aiment beaucoup grimper; vous pouvez leur installer des 



échelles dans la cage ou choisir une cage à paliers de 30cm de hauteur 

seulement. 

 C’est difficile de garder plusieurs hérissons dans la même cage, car 

ils ont besoin chacun d’un vaste espace et auront tendance à attaquer 

l’intrus sur leur territoire.  Afin de déterminer le meilleur emplacement 

pour votre cage, vous devez prendre en considération quelques facteurs.  

N’oubliez pas qu’ils viennent de l’Afrique, dorment le jour à la noirceur et 

bougent la nuit, ils ont donc besoin d’une température chaude et constante 

se situant entre 70.5-75F (21.5-24.5C).  Le minimum qu’un hérisson puisse 

tolérer est de 66.5F (19C), mais à cette température il bougera peu.  Pour 

obtenir cet idéal de température sans toutefois surchauffer votre maison 

en permanence, installez près de sa cage une lampe infrarouge ou un 

élément chauffant en céramique pour reptile, ainsi qu’un thermomètre 

pour garder à l’œil la température sur la moitié de la cage.  La cachette en 

bois devrait être située à l’autre extrémité pour être plus au frais.  L’hiver, 

offrez à votre compagnon une cachette plus chaude comme la hutte pour 

furet en polar. 

 Dans le fond de la cage, vous pouvez mettre un substrat de papier 

recyclé Carefresh ou Fresh n’ Comfy, car il a l’avantage de ne pas rester 

coincé dans les poils piquants de votre hérisson.  Vous pouvez aussi utiliser 

des éclats de maïs ou installer un carré de polar au fond de la cage.  La ripe 

de bois n’est pas recommandée, car elle est poussiéreuse et peut causer des 

problèmes respiratoires.  Le substrat devrait être changé tous les 3 jours.  

Une petite plaque à biscuits installée sous la roulette grillagée pour 

recevoir les excréments est idéale car notre ami élimine en faisant son 

exercice.  Couvrir le fond d’une litière de papier recycle.  Les bols 

d’aliments devraient être lourds, mais idéalement peu profonds.  Certains 

hérissons apprennent à utiliser une bouteille d’eau;  observez bien le 

niveau d’eau si vous en utilisez une. 

 Ces animaux sont surprenants par leur intérêt envers les jeux.  

Dans leur cage, vous pouvez installer des jouets d’oiseaux composés de cuir 

et de cloches.  Ils apprécient aussi avoir leurs gâteries dans une balle à 

furet, jouer avec une balle à grelot pour chats ou même jouer avec du cuir 

dur pour chiens.  Votre hérisson aura beaucoup de plaisir avec des tubes de 

PVC assez gros pour y entre et aussi avec des rouleaux de papier de toilette 

coupés, puis fendus sur la longueur.  Ils apprécient le papier épais du type 

sac d’épicerie et le papier déchiqueté pour y jouer et s’y cacher. 

 Lorsque vous sortez votre compagnon dans la maison, vous pouvez 

apposer sur le sol du journal afin de garder l’environnement plus propre.  

Malheureusement, c’est pratiquement impossible d’entraîner son animal à 

la litière à l’extérieur de sa cage.  Vous pouvez utiliser une boule d’exercice 

transparente si vous désirez lui faire faire quelques exercices sans 

surveillance. 

 Il est également recommandé de faire un enclos extérieur pour 

l’exercice pendant l’été.  N’oubliez pas que les hérissons peuvent creuser, 

descendez donc votre clôture jusqu’à 24 pouces sous le sol afin d’éviter 

qu’il s’échappe.  Un enclos à lapin disponible en magasin ferait l’affaire.  

L’espace d’exploration n’est jamais trop grand et vous pouvez vous amuser 

à cacher des gâteries dans la maison ou dans l’enclos extérieur pour 

l’encourager à chercher. 

 

CHASSE & ALIMENTATION 

 Il est important de reproduire le comportement naturel du hérisson 

si nous voulons le garder vif et en santé.  Un hérisson qui manque 

d’exercice et qui se fait nourrir seulement deviendra paresseux, gras et 

éventuellement infirme.  C’est pour cette raison qu’il est recommandé de le 

nourrir à l’extérieur de sa cage d’un repas léger 1 heure après le réveil et 

d’un deuxième repas après l’exercice de la soirée, disons environ 1 heure 

avant la nuit.  Vous encouragez ainsi le comportement naturel de chasse et 

de recherche de nourriture.  Un hérisson qui bouge convenablement 

devrait manger une quantité de nourriture équivalente à son poids.  Un 

adulte devrait peser environ 1 lb.  Faites attention de ne pas trop le nourrir. 

 Un menu complet consiste en des protéines, des gras, des minéraux 

et des fibres alimentaires.  Ces dernières ne sont pas d’une valeur 

nutritionnelle, mais sont nécessaires au bon fonctionnement des intestins.  

Offrez le mélange sec pour hérissons en deux repas et ajoutez une petite 

quantité de fruits à tous les jours.  Les fruits que vous pouvez offrir à votre 

animal sont : banane, poire, pomme, orange, raisin, baie, chaire de 

citrouille et cantaloup, carottes, etc.  Ils mangent aussi des champignons.  

Vous pouvez donner des insectes avec parcimonie.  Les vers de farine sont 

plus gras que les grillons, puis ces derniers fournissent aussi plus de fibres.  

Variez les insectes à tous les jours si vous le pouvez.  Donnez-en un 

maximum de 5 par ration, car ils manquent de calcium.  Vous pouvez aussi 

vous procurer à l’animalerie des vers à soie et des vers à beurre.  Vous 

pouvez lui offrir de temps à autres un œuf à la coque coupé en morceaux.  

Ne donner jamais de bonbon, chocolat, gâteau, lait et autres produits 

laitiers. 

 



SOINS SPÉCIAUX 

 Les hérissons sont propres naturellement et se nettoient 

fréquemment.  Vous pouvez brosser votre animal avec une brosse douce 

dans le sens des piquants.  Il est même possible de lui donner un bain tiède 

avec un savon naturel à base d’avoine.  Les hérissons peuvent nager, mais 

ils doivent avoir accès à une pente douce ou à des roches pour réussir à 

sortir de l’eau.  Badigeonnez sa peau d’huile d’amande douce.  Si vous 

apercevez votre animal qui crache et salive sur son corps, c’est qu’il est 

entrée en présence de toxines (crème à mains, parfum) et tente ainsi de se 

protéger.  Si l’animal ne court pas régulièrement sur un terrain rugueux, il 

nécessitera une coupe d’ongles de temps en temps.  Faites-vous aider par 

une personne qui connaît l’animal et qui peut le maintenir en portant des 

gants de cuir.  Vérifiez ses pattes régulièrement pour éviter les infections.  

Installez-lui un rondin rugueux ou une tuile à céramique à l’envers pour 

qu’il se nettoie les pattes par lui-même. 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 Un hérisson adulte a environ 500 piquants sur son corps.  Il aura 

une mue normale et perdra des pics sur une base relativement régulière.  

Si votre compagnon est en âge juvénile et qu’il perd son habit d’enfance, il 

aura la peau sensible et nécessitera un bain tiède.  Il arrive que les 

hérissons aient des infections de la peau.  Cela dit, elles doivent être 

traitées, référez-vous à un livre spécialisé à ce propos.  Si vous pensez que 

votre animal a des parasites externes (mites, tiques et puces), référez-vous 

aussi à un livre complet qui vous expliquera la méthode pour s’en départir 

(Hedgehogs de Barron’s) ou consultez un vétérinaire spécialisé. 

 L’introduction avec d’autres animaux se passe généralement bien; 

supervisez et allez-y doucement.  Ils réussissent généralement à cohabiter 

avec les chiens et chats et même avec les lapins et cobayes. 

 Lors de vos vacances, c’est préférable pour un hérisson de se faire 

garder à la maison dans son environnement habituel.  L’idéal est de le faire 

garder par quelqu’un qu’il connaît déjà et qui pourra le sortir de sa cage.  

Vous ne pouvez pas laisser un hérisson seul à la maison plus de 36 heures 

sans gardienne, car il n’aura pas de nourriture fraîche à sa disposition. 

 Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de découvertes avec 

votre nouvel animal exotique! 
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FÉLICITATION POUR VOTRE NOUVEAU HÉRISSON! 

Voici la liste des articles que vous aimerez avoir sous la main lorsque 

votre hérisson arrivera à la maison : 

 

- Grande Cage à palier de 30cm de hauteur (type cage 

à furet ou à lapin) 

- Litière de papier 

- Cachette en bois pour dormir 

- Roue à petit quadrillé de métal 

- Jouets variés de bois / cuir mou / clochettes, balle à 

furet pour gâteries, cuir dur, etc. 

- Nourriture pour hérisson 

- Vers de farine, grillons ou vers à soie 

- Foin ou graminées 

- Plat lourds pour les aliments et l’eau 

- Lampe chauffante et thermomètre 

- Tubes en caoutchouc ou PVC 

- Échelles 

- Brosse à chat/chien douce 

- Shampoing à l’avoine naturel / huile d’amande 

douce 

- Enclos extérieur 

- Coupe-griffes 

- Bac à litière 

- Boule en plastique pour la maison 

- S.O.X. pour éliminer les odeurs 

- Livre sur les hérissons 


