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Le porc-épic est un animal qui laisse sa trace 
à la Forêt communautaire Hereford. Il n’est 
pas facile à voir, car il est généralement 
actif la nuit. Sinon, il se dissimule dans une 
tanière ou il se camou!e aisément dans 
les arbres. D’ailleurs, il ressemble à un nid 
d’écureuil lorsqu’il se place en boule au haut 
d’un arbre.

Il est plus facile d’observer les signes de sa 
présence, car il laisse derrière son passage 
plusieurs arbres écorcés partiellement. 

Le porc-épic 
un animal qui a du piquant

RECHERCHEZ DES TRACES DE 
L’ACTIVITÉ DU PORC"ÉPIC SUR 
LES ARBRES DE LA FORÊT.

Écorce arrachée par le porc-épic; lorsque l’écorce est mangée 
sur toute la circonférence du tronc , ce qui se trouve au-dessus 
de la blessure !étrit et meurt.

Ensuite, comme le porc-épic est 
un rongeur, ses dents s’allongent 
constamment. Il doit donc 
gruger du bois pour aiguiser ces 
dernières et éviter qu’elles ne 
deviennent trop longues. 

En#n, les marques sur 
les arbres lui servent à 
indiquer ses sentiers ou à 
communiquer avec d’autres 
individus.

MYTHE OU RÉALITÉ? LE PORC!ÉPIC PEUT LANCER DES PIQUANTS.
Malgré la croyance de certains, le porc-épic n’est pas capable de lancer 
ses piquants. Ces derniers se détachent au contact ou avec le temps, tels 
les poils. 

Pendant la majorité de l’année, le porc-épic est un animal solitaire. Il 
n’aime pas que l’on s’approche de lui. Il considère plusieurs animaux ainsi 
que les humains comme une menace. En cas de rencontre, son premier 
ré!exe est de se cacher. Si cela lui est impossible, il se place en boule 
pour protéger les parties de son corps sans piquants, principalement 
le visage et le ventre. Il se positionne 
dos à la menace et fouette l’air avec 
sa queue. Si certains piquants sont 
sur le point de tomber, le mouvement 
rapide de la queue peut les détacher 
et cela peut donner l’impression d’un 
lancé alors que ce n’est pas le cas. 

POURQUOI RONGER LES ARBRES
D’abord, les arbres sont une source de 
nourriture. En hiver, le porc-épic consomme 
la première couche de bois sous l’écorce et 
plus particulièrement celle du pin blanc et 
de la pruche du Canada. 

Un porc-épic contient plus de 30"000"piquants. 
Lorsqu’il se défend, il en perd quelques 
centaines et ceux-ci se régénèrent en quelques 
mois. Il n’est donc jamais désarmé. 

Saviez-vous que le porc-épic 
sou$re de myopie?

Saviez-vous que les piquants 
aident le porc-épic à !otter, 
car ces derniers sont remplis 
d’air?

Saviez-vous que le porc-épic 
a un grand besoin de sel? 
C’est pourquoi il ronge des 
ossements d’animaux morts 
ou des bois de cervidés.

Faits inusités sur le porc-épic


