North American Porcupine - Le Porc-épic d’Amérique
(Erethizon dorsatum)
Fast Facts!-Faits en bref!

Guess what! We have over 30,000 quills all over our

-We live in the forests of North America/ Je vis
dans les forêts d’Amerique du Nord.

bodies, except for our belly. Some quills can be as long as
10 cm! When we are born our quills are soft and they
harden as we get older.

-Eat the inner bark of trees, needles and barbs of
evergreens/ Je mange l’écorce interne des arbes,
les aiguilles et des touffes de feuillage.
-Usually have 1-3 pups annually/ J’ai
Spy
généralement de 1 á e petits par an.
-Weigh 10-20 lbs and can live well into our 20’s/
Je pèse entre 10 et 20 lb et je vis facilement
jusque dans la vingtaine.

Devinez quoi? J’ai au-delà de 30 000 piquants sur
toute la surface de mon corps, sauf sur mon ventre.
Certains de mes piquants mesurent jusqu’à 10 cm. À ma
naissance, mes piquants sont doux et se durcissent à
mesure que je vieillis.

Be sure to notice that we do not shoot our
quills! We have muscles at the base of our quills that
allows us to make them stand up to warn predators. If
the predator touches our barbed quills, they will released
and stick into the predator. Predator becomes victim!

Would you believe that we are rodents

Remarquez!

and are great climbers and swimmers!

des muscles à la base de mes piquants qui me
permettent de les redresser pour aviser les prédateurs. Si
un prédateur touche mes piquants, ils se détacheront de
mon pelage et s’introduire dans la peau de mon
assaillant. Le prédateur devient victime!

Réalisez-vous que... Je suis un rongeur,
mais aussi un excellent grimpeur et un très bon
nageur.

Je ne projette pas mes piquants. J’ai

