
Fiche de totem : Hemiechinus

Floches

Extérieur : Brun clair

Intérieur : BeigeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Erinaceomorpha

Famille : Erinaceidae

Caractéristiques

Taille : 15 Ã  20 cm

Poids : 250 Ã  400 gr

Longévité : 6 Ã  7 ans

Portée : 2 Ã  3 petits

Gestation : 35 Ã  42 jours

Protection : Inconnu

De son nom scientifique Â« Hemiechinus auritus Â» il se distingue par ses longues
oreilles qui dÃ©passent de ses piquants câ€™est pourquoi on lâ€™appelle
Ã©galement le hÃ©risson Ã  grandes oreilles, oreillard ou Ã  longues oreilles.

Dâ€™apparence, le hÃ©risson Ã  grandes oreilles est plus petit quâ€™un
erincanus europeanus. Il pÃ¨se entre 250 et 400 grammes ce qui le rend plus
lÃ©ger et donc plus rapide que ses cousins. Sa petite taille lui permet de se sauver
rapidement lorsquâ€™il se sent en danger ou face Ã  des prÃ©dateurs au lieu de
se mettre en boule comme les herissons europÃ©ens.

Physiquement, les oreilles de ce herisson sont grandes, recouvertes de poils long
avec un dÃ©gradÃ© de couleurs pÃ¢les Ã  sombre aux extrÃ©mitÃ©s. Elles sont
entre 30 Ã  45 mm plus longues que sa colonne vertÃ©brale la plus proche. Sa
tÃªte est couverte de poils blanchÃ¢tres et parfois brunis qui se prolongent
jusquâ€™au joues et autour de ses yeux.

Son museau est court, foncÃ© et fournis dâ€™une dizaine de longs poils. Son
pelage ainsi que ses pattes sont gÃ©nÃ©ralement dâ€™un blanc uniforme mais il
se peut quâ€™il soit bruni ou grisÃ©. Sa mÃ¢choire est composÃ©e de 36 dents
dont 20 supÃ©rieures et 16 infÃ©rieures.

Les Ã©pines dorsales du hÃ©risson sont de couleurs blanches et trÃ¨s foncÃ©e Ã 
leurs bases avec une pointe terminale dâ€™un blanc jaunis. Lâ€™une des
caractÃ©ristiques physiques du herisson oreillard qui permet de le distinguer de
lâ€™EuropÃ©en est lâ€™orientation de ses piquants. Ses Ã©pines ont tous
dirigÃ©s en arriÃ¨res et tous parfaitement parallÃ¨les lorsque quâ€™il ne se met
pas en boule. Tandis que que les Ã©pines de son cousin sont entre mÃªlÃ©s dans
tous les sens.
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