
Le porc-épic
d’Amérique

(Erethizon dorsatum)

Facilement reconnaissable à son corps trapu et à 
son pelage muni d’épines pouvant mesurer jusqu’à 
12,5 cm, le porc-épic est le deuxième plus gros 
rongeur en Amérique du Nord après le castor. 
Habile grimpeur, cet animal nocturne aime à 
s'installer sur une haute branche pour dormir le 
jour, à l'abri des regards. Il pourrait se trouver 
en ce moment à quelques mètres de vous ! 

Un régime alimentaire variant 
au goût des saisons
En tant que rongeur, le porc-épic doit trouver une nourriture 
lui permettant d’user ses dents. Au printemps, il apprécie 
l’écorce des érables, des peupliers, des aulnes et des 
bouleaux, tous gorgés de sève. Il complète son menu de 
plantes et de jeunes pousses tendres. L’été, il se nourrit de 
baies, de graines, de racines, de bourgeons et de plantes 
aquatiques. L’automne venu, il aime mâcher des bois de cerf 
et des ossements riches en sel, et fait son tour dans 
les champs de maïs et les vergers. Quand l’hiver arrive, 
il s’attaque aux conifères, grugeant de ses incisives leur 
écorce et leurs aiguilles. Selon le point de vue où on se 
place, on peut le considérer comme un élagueur naturel 
de la forêt ou un perturbateur nuisible pour 
les plantations.

Solitaire, 
sauf durant 
la période 
des amours 
La parade d’accouplement a 
lieu à l’automne. Elle se 
manifeste par une gestuelle 
affectueuse : pattes sur les 
épaules de l’autre, frottements de nez à nez, petites tapes 
sur la joue, le tout accompagné de grognements. Le 
couple se fréquente environ une semaine durant laquelle 
la femelle n’est réceptive que pendant une période de 8 à 
12 heures. Pour ne pas blesser son partenaire avec les 
piquants de son dos et de sa queue, elle les aplatit. Unis 
seulement lors de ce bref instant, le mâle et la femelle 
reprennent chacun leur chemin.  Entre mars et mai, la 
femelle met au monde un seul petit, directement sur le sol. 
Bien développé à la naissance, il a les yeux déjà 
ouverts et ses piquants, mous pour faciliter 
la mise bas, se durcissent en 
quelques heures. 

Saviez-vous que…

Les piquants du porc-épic sont des poils modifiés agissant 

comme des flèches, qui pénètrent facilement dans la peau de 

son ennemi, puis déploient des dizaines de minuscules épines 

s'incrustant dans la chair. Face à une telle armure épineuse, très 

peu de prédateurs s’aventurent à l’attaquer. Toutefois, le pékan 

utilise une stratégie redoutable en assommant et en retournant 

brutalement le porc-épic sur le dos, accédant ainsi au ventre et 

au visage dépourvus de piquants. 

Petite histoire
Contrairement à la croyance populaire, le porc-épic 

ne lance pas ses piquants pour se protéger. Par 

contre, quand il se sent menacé, il lui arrive de 

taper le sol vigoureusement avec sa queue, faisant 

détacher plusieurs piquants. Heureusement pour 

lui, ils repoussent par la suite.

WILM

ROBERT BEAUDRY

AIMF GOUV. CANADA

NATURECONSERVANCY.CA PÉKAN

BERTRAND DUHAMEL

Je peux vivre
de 7 à 10 ans.

Mon pelage
peut contenir

30 000 piquants.


