
Distribution géographique et habitat
Le porc-épic est adepte des terrains rocailleux fournissant
un couvert en Inde et moyen-Orient.

Description physique
Longueur : 60-85 cm avec la queue |Poids : 13 à 27 kg
Le dos brunâtre du porc-épic est couvert de diverses
sortes de piquants pointus. Ces gros piquants cylindriques,

à bandes noires et blanches, peuvent atteindre 30 cm de long. Plus bas, les piquants de la queue
sont courts et blancs. Les piquants constituent un dard épineux. La queue est constituée de
piquants arrondis. Ils font un bruit caractéristique de crécelle. Lorsque les piquants sont dressés,
ils forment une longue crête épineuse sur la tête.

Reproduction
Le porc-épic à crête est normalement un animal solitaire mais peut vivre en couple. La femelle entre
en chaleur tous les 35 jours. Pendant la parade nuptiale, mâle et femelle se lèchent mutuellement.
Lorsqu’elle est prête, la femelle s’aplatit au sol et rabat ses piquants pour que le mâle puisse la
monter sans se blesser. Les jeunes naissent couverts de soies et de piquants mous qui durcissent
au bout de quelques heures. Les petits naissent les yeux ouverts. La mère les allaite aux mamelles
placées de chaque côté du corps, de sorte qu’ils ne se blessent pas aux piquants et ils peuvent
manger des aliments solides au bout de quelques semaines.

Comportement
Lorsqu’il est attaqué ou
dérangé, le porc-épic dresse
ses piquants et les fait
c l i que t e r  pou r  e s saye r
d’intimider le prédateur. Si
la tactique échoue, il charge
à reculons. Le bout des
piquants est épineux et ils
se détachent facilement ;

dès qu’il est enfoncé dans la chair de l’attaquant, il est pratiquement impossible de l’en retirer et
les blessures s’infectent facilement et peuvent devenir mortelle. Les porcs-épics sont nocturnes, ils
recherchent un abri dans une caverne, entre les roches, ou dans un terrier pendant le jour. Le terrier
est habituellement construit avec un long tunnel d’entrée, des sorties multiples et une grande
chambre intérieure. 

Alimentation
Le porc-épic a mauvaise vue et compte sur son odorat pour trouver les racines et les bulbes, ainsi
que les fruits et baies tombés à terre. Il mange en tenant sa nourriture dans ses pattes antérieures. 

Conservation
Ils sont considérés comme nuisibles car ils peuvent causer beaucoup de dégâts dans les
cultures. Il n’y a pas de mesures de protection.

ASIE

Classe : Mammifères
Ordre : Rongeurs
Famille : Hystricidés

Terrains 
rocailleux

Racines, 
bulbes, fruits, 

baies

Gestation : 112 jours
Portée : 2 à 3 portées par an
Maturité sexuelle : 2 ans
Longévité : 20 ans 

INDIAN CRESTED PORCUPINE
Behaviour When attacked or disturbed, the Indian Crested Porcupine raises its quills and rattles the
hollow spines to intimidate its predator. When this fails, it launches a backward attack. The quills are
spiky and detach easily. When  lodged in the flesh of the attacker they are almost impossible to remove
and leave highly infectious, sometimes fatal, wounds. Porcupines are nocturnal. They shelter in  caves,
between rocks or in  burrows during the day. Burrows consist of a long entrance tunnel with numerous
exits and a large inner chamber. Gnawed bones and most of the excavated dirt  are usually left at the
entrance.

Conservation Porcupines are considered as pests as they can cause significant damage to crops. They
are not protected.

LE PORC-ÉPIC [ Hystrix indica ]
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