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Une nouvelle espèce de mammifère observée sur l’île Saint-Bernard! 
 
 
(Châteauguay, le 7 février 2011) – Le 6 février, de chanceux visiteurs ont eu l’occasion d’apercevoir au refuge 
faunique Marguerite-D’Youville un Porc-épic d'Amérique. Il s’agit d’une espèce de mammifère commune au 
Québec mais jamais observée auparavant sur l’île. Voilà une nouvelle preuve de la qualité d’habitat que 
représente le refuge faunique qui accueille déjà une grande variété de faune et de flore. 
 
Bien qu'il soit un bon nageur, ce Porc-épic d'Amérique est probablement arrivé sur l'île en profitant de la glace 
pour franchir la rivière. Ce type d’animal n'est aucunement dangereux pour l'homme puisque contrairement à la 
légende, il ne peut lancer ses poils piquants. Cette croyance vient du fait que, lorsqu'il se sent menacé, le Porc-
épic d'Amérique hérisse ses longs poils, lesquels tombent facilement lorsqu'il frappe sa queue au sol ou qu'il entre 
en contact avec quelque chose. Ces piquants sont tout de même redoutables pour les prédateurs qui s'y frottent 
car, une fois dans la chair, ils gonflent et deviennent très difficile à retirer. Le Porc-épic possède d'ailleurs plus de 
30 000 de ces piquants sur le dos! 
  
Ce petit mammifère de moins de 3 pieds, incluant sa queue, est abondant et on le retrouve dans une grande 
variété d'habitats forestiers. Bien qu'il soit surtout actif la nuit, il peut être observé le jour dans le haut d'un arbre, 
où il  est généralement immobile et où il se repose. Une forte odeur d'urine peut être un indice de sa présence. 
 
Le Porc-épic d'Amérique est dynamique toute l'année. L'hiver, il se contente d'écorce interne de divers arbres 
alors que l'été, il préfère les bourgeons, les chatons, les feuilles et le ramilles de divers arbres et plantes. Il arrive 
aussi que ce curieux petit animal prenne un vilain plaisir à ronger les outils de bois et à manger du contre-plaqué 
puisqu'il adore la colle utilisée dans sa fabrication. Son principal prédateur est le Pékan, un animal très rare dans 
la région. Le Coyote et le Renard roux peuvent aussi parfois l'attaquer. 
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Source : Dominic Gauthier, Héritage Saint-Bernard, 450 698-3133, dominic.gauthier@heritagestbernard.qc.ca. 
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