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Le porc-épic 

par 

Matière première de CEC 

~*~ 
Perché dans un arbre ou tapis sous les buissons qui bordent la route, le porc-épic 

est quasi invisible pour qui n’est pas très observateur et peut même passer 

inaperçu s’il n’est pas trahi par sa mastication un peu bruyante. 

Un physique singulier 

Ce mammifère de la famille des rongeurs est un animal plutôt costaud pesant 

environ 5 kg et mesurant de 75 à 100 cm.  Son corps, couvert d’un duvet noir très 

dense parsemé de longs poils lustrés de couleur brune, est pourvu d’environ 30 000 

dards.  Sa grosse tête au museau aplati cache des petits yeux ronds et des oreilles 

bien peu apparentes.  Campé sur de courtes pattes arquées, le porc-épic se 

déplace nonchalamment à la façon d’un ours.  Bien qu’il jouisse d’une ouïe très fine 

et d’un odorat bien développé, le porc-épic a une vue plutôt faible. 

 

Un comportement qui ne manque pas de piquant! 

Le porc-épic est un animal arboricole plutôt nocturne, toujours en quête de 

nourriture.  En été, il se nourrit essentiellement des bourgeons et des feuilles de 

certains arbres et arbustes, de petits fruits et de noix.  L’hiver, il se contente de 

ronger l’écorce des pins, des épinettes, des mélèzes et des petits érables. 
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Quand il fait face à un ennemi, le porc-épic opte d’abord pour la fuite, dans un galop 

maladroit, vers l’abri le plus proche : sous une roche, sous une souche, dans un 

arbre.  S’il en est empêché, il se pelotonne en cachant soigneusement sa tête 

vulnérable entre ses épaules.  Puis, tous ses piquants dressés, il pivote de manière 

à présenter son dos au prédateur, qu’il menace en fouettant l’air avec son épaisse 

queue musclée.  Qu’on soit rassuré, le porc-épic ne lance pas ses dards.  C’est en 

essayant d’effrayer son ennemi avec sa queue que certains dards se détachent et 

s’accrochent à l’agresseur. 

Considéré par plusieurs comme un animal nuisible parce qu’il détruit l’écorce de 

certains arbres, qu’il ronge des outils et qu’il ravage des champs de maïs ou des 

jardins, le porc-épic joue malgré tout un rôle non négligeable dans la nature.  En 

effet, en éclaircissant des peuplements de jeunes arbres, en leur permettant donc 

de disposer de plus d’espace pour croître et se développer, il contribue à la 

conservation des forêts. 

Bref, cet animal à l’instinct défensif si particulier gagnerait sans aucun doute à être 

mieux connu. 
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des épinettes, des mélèzes et des petits érables. 

Quand il fait face à un ennemi, le porc-épic opte d’abord pour la fuite, 

dans un galop maladroit, vers l’abri le plus proche : sous une roche, 

sous une souche, dans un arbre.  S’il en est empêché, il se pelotonne 

en cachant soigneusement sa tête vulnérable entre ses épaules.  Puis, 

tous ses piquants dressés, il pivote de manière à présenter son dos au 

prédateur, qu’il menace en fouettant l’air avec son épaisse queue 

musclée.  Qu’on soit rassuré, le porc-épic ne lance pas ses dards.  

C’est en essayant d’effrayer son ennemi avec sa queue que certains 

dards se détachent et s’accrochent à l’agresseur. 

Considéré par plusieurs comme un animal nuisible parce qu’il détruit 

l’écorce de certains arbres, qu’il ronge des outils et qu’il ravage des 

champs de maïs ou des jardins, le porc-épic joue malgré tout un rôle 

non négligeable dans la nature.  En effet, en éclaircissant des 

peuplements de jeunes arbres, en leur permettant donc de disposer de 

plus d’espace pour croître et se développer, il contribue à la 

conservation des forêts. 

Bref, cet animal à l’instinct défensif si particulier gagnerait sans aucun doute à être 

mieux connu. 
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