
Musaraignes et Hérissons à la Maison
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Quelques éléments de biologie et d’écologie

Hérisson
Le hérisson est un insectivore semi-nocturne, au déplacement ra-
pide, vivant dans un terrier ou tronc d’arbre. Comme bon nombre 
d’autres animaux, il est contraint de vivre plus près des habitations, 
par suite de la dégradation de son ancien habitat (haies et lisières 
de bois). La mortalité chez cet animal est très importante (routière, 
parasitisme, pesticides, …).
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Hibernation
Rut et naissances (4 à 6 petits par portée)

Cycle de vie

Des hérissons ou musaraignes sont-ils présents chez moi ?

Musaraigne
Quelques critères permettent de ne pas confondre les musaraignes  
avec les rongeurs (souris, mulots,…) : 
- leur tête est prolongée par un museau très allongé
- elles possèdent de tout petits yeux, 
- leur dentition est bien caractéristique d’un insectivore (nombreuses 
dents pointues). 
Leurs mœurs sont également différentes des rongeurs. Elles chassent 
davantage la nuit et peuvent entrer en dormance, proche de l’hiber-
nation, quand les conditions météorologiques ne sont pas favorables. 
Omnivores, les musaraignes consomment, selon les espèces, leur lot 
de vers de terre, escargots, limaces, insectes et petits vertébrés.

◄ Les empreintes de la mu-
saraigne ressemblent à celle 
de la souris, à la différence 
de leurs 5 doigts sur la patte 
antérieure (4 chez la souris). 
Elles mesurent 1 cm.
► Crottes de musaraignes 
très petites (2 à 4 mm de 
long).

Hérisson

Musaraigne
Les musaraignes n’hibernent pas et mettent bas toute l’année. Une femelle met au 
monde 4 à 10 petits, atteignant l’âge adulte au bout de 3 mois.

◄ Empreintes de hérisson (3 cm)

► Crottes de 
hérisson : noir 
brillant, débris 
d’insectes notam-
ment, environ 4 
cm de longueur

©
 G

M
H

L

©
 C

. Laborde

©
 T. Plu

GMHL  - Maison de la Nature, 11 rue Jauvion 87 000 Limoges - Tél : 05.55.32.43.73 - gmhl@gmhl.asso.fr

espèce   protégée



Problèmes posés et solutions

Favoriser le hérisson et les insectivores à plus large échelle

Pour favoriser ces auxiliaires dans nos jardins, différents conseils peuvent être suivis :
► Ne pas clôturer son jardin avec des systèmes infranchissables par la faune (murs lisses, grillages fins 
sans aménagements).
► Les tas de bois, de compost, de tuiles, de pierre et les haies sont des abris potentiels pour le hérisson, 
et pour les insectivores en général. L’installation d’une planche à plat sur le sol quant à elle, dans l’herbe ou 
proche d’un mur, constitue un espace intéressant pour les musaraignes.
► Le chat est un prédateur féroce de l’ensemble de la faune du jardin : éviter sa sortie de nuit et lui mettre 
un collier portant 2 grelots pourra peut être l’empêcher de nuire.
► Eviter l’emploi de produits toxiques dans son jardin, tels les herbicides et les insecticides (anti-limaces qui 
conduisent à la mort des auxiliaires naturels).
► Eviter de nourrir ces animaux, notamment en leur donnant du lait (diarrhées mortelles). Le nourissage 
peut également favoriser la transmission d’éventuelles maladies et/ou parasites. Préférer une assiette d’eau 
en cas de sécheresse.

Des musaraignes s’introDuisent Dans ma maison

► En bouchant les éventuels trous par lesquels elles se sont introduites, on évite qu’elles ne reviennent. Les 
aliments qui peuvent les attirer (saucisson...) doivent être rangés et la nourriture pour animaux domestiques 
ne doit pas être laissée dehors.

► Comme leur nom l’indique, ces animaux mangent exclusivement des invertébrés. Leur présence est donc 
très appréciée à proximité d’une habitation.
► S’il leur arrive de pénétrer dans la maison, les insectivores ne rongent en aucun cas les fils et les plâtres 
des murs (ils ne sont pas des Rongeurs).

Les avantages de la cohabitation

création D’un gîte «tas De Feuilles»

Litière de paille / feuilles mortes

Tas de feuilles mortes
Boîte en bois, cagette solide 
recouverte de toile cirée un 
peu enterrée

Tunnel d’accès

Entrée 10 - 12 cm de côté
(les chiens et renards ne peuvent pas entrer)
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