
 Ce que Yakari ne 
pouvait pas savoir
Les porcs-épics sont si friands de 

sel que, en hiver, ils lèchent 
les routes que l’on a 

salées pour les rendre 
moins glissantes. Et 

cela au risque de 
se faire écraser 
par les voitures, 
ce qui arrive très 
souvent.

Yakari
et les porcs-épics
C’est dans Yakari et les Cornes 
Fourchues (tome 23) qu’un porc-
épic se manifeste pour la première 
fois. Un autre apparaît dans Yakari 
et les Appaloosas (tome 31), où un 
poulain trop curieux aurait mieux 
fait de ne pas le renifl er…

Qui s’y frotte s’y pique ! Mieux vaut donc se méfi er du porc-épic, 
le rongeur aux 30 000 piquants… Mesurant jusqu’à 10 centi-
mètres de long, ils sont garnis en leur extrémité de minuscules 
harpons. Dès qu’ils percent la peau d’un agresseur, ces crochets 
gonfl ent et s’enfoncent de plus en plus profondément dans la 
chair. Ils peuvent ainsi provoquer une infection ou causer des 
lésions mortelles.

En cas de chute, le porc-épic risque de se blesser avec ses propres 
piquants. S’il n’arrive pas à les retirer avec ses doigts habiles, pas 
de quoi s’a� oler : grâce aux antibiotiques que ses aiguillons 
contiennent, les blessures ne s’infectent que rarement.

Contrairement à ce que l’on entend parfois, le porc-épic ne 
décoche pas ses piquants comme des fl èches quand il est 
attaqué. Il se défend en donnant des coups de queue d’où se 
détachent ces armes redoutables.

Les nouveau-nés sont pourvus de poils mous qui se durcissent 
peu après la naissance. À peine âgés de quelques jours, ils sont 
capables de grimper aux arbres.

La forêt est le territoire des porcs-épics. Végétariens, ils se nour-
rissent de l’aubier* des conifères et des feuillus. Ils mangent 
aussi des feuilles, des bourgeons, des nénuphars et du maïs. 
On ne les aime pas dans les chantiers forestiers, 
car ils grignotent les objets imprégnés de la 
sueur humaine, comme les manches de 
hache et toutes sortes d’outils.

Le pékan (la martre américaine) 
est le prédateur le plus redoutable 
du porc-épic. Le lynx, l’ours, le 
puma et le hibou grand-duc s’at-
taquent à lui à l’occasion. Il se 
défend en se hérissant et en ba-
lançant sa queue de tous côtés.

* L’aubier est la partie tendre qui se forme entre le bois dur et l’écorce des arbres et où circule la sève.
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Jouer
Joue avec Yakari

Yakari aime

dessiner son ami

le porc-épic. Il a

encadré chaque

dessin avec

un crayon di� érent.

Trouve lequel.

Lire
Qui mange quoi, qui mange qui ?

1.  Le porc-épic mange
du maïs.

2.  Le porc-épic mange
des nénuphars.

3.  Le porc-épic grignote
parfois des manches
de pioche.

4.  Le lynx mange
le porc-épic.

5.  Le porc-épic mange
la martre.

6.  Le hibou grand-duc
s’attaque au porc-épic.

Compter
Un animal des plus piquants

Le porc-épic est armé d’environ 30 000 

piquants mesurant chacun 10 centimètres 

de long. 

Combien de kilomètres

de piquants porte-t-il sur lui ?

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................................
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SOLUTION : 1. Vrai. / 2. Vrai. / 3. Vrai / 4. Vrai / 5. Faux. / 6. Vrai.

SOLUTION : Yakari a dessiné le porc-épic 1 en rouge,
le 2 en bleu et le 3 en vert.

SOLUTION : 30 000 x 10 = 300 000 cm = 3 000 m = 3 km.
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