Identification

Lièvre d’Europe
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Lepus europaeus

Plus grand que le Lapin de garenne ; poids : 3 à 5 kg
Pelage gris brun, plus foncé sur le dos, virant au roux sur le devant et sur les flancs
Ventre et dessous de la queue blancs
Oreilles très longues (plus de 10 cm) aux extrémités noires
Pattes antérieures d’aspect grêle
Longueur tête + corps = 50 cm, voire un peu plus, chez l’adulte

La distinction entre le mâle ou bouquin et la femelle ou hase, est particulièrement hasardeuse à distance et pas toujours évidente l'animal en main.
Animal nocturne et solitaire, le Lièvre d’Europe est le plus souvent observé dans les
milieux ouverts à végétation basse. L'extension des cultures lui est favorable à condition
que subsistent haies, bosquets ou bandes abris. Il utilise les possibilités offertes par un
milieu diversifié pour choisir ses zones de gagnage et ses gîtes au fil des saisons, au gré
des conditions météorologiques. On évalue le domaine vital du Lièvre d’Europe, sur une
année, à 330 hectares. Se déplaçant par bonds, le Lièvre peut atteindre 60 à 70 km/h à la
course s’il se sent menacé.
Il se nourrit de graminées, de légumineuses et de graines, d'écorces parfois. Ne gaspillant pas comme le Lapin de garenne, il est beaucoup moins souvent responsable de
dommages notables.
Accouplement en février, bouquinage ou courses poursuites, boxe avec les pattes antérieures, en mars (surtout), avril et mai, les observations normandes situeraient la période de
reproduction du Lièvre en début d'année. La femelle a de 2 à 4 portées dans l'année ; 2 à 4
levrauts naissent sur le sol, couverts de poils et les yeux ouverts. Dès les premiers jours,
ils se dispersent aux alentours. Avant même que ses petits soient nés, la femelle peut
déjà avoir les embryons de la portée suivante. La mortalité du Lièvre est importante,
consécutive à des causes variées : capture par des prédateurs (Carnivores, chats harets),
destruction par des engins agricoles lors de la fauche, contamination par des pesticides
répandus dans les parcelles. Atteint par de nombreuses maladies parasitaires ou bactériennes, le Lièvre d’Europe n'est pas touché dans notre région par la tularémie.

Toute la Normandie : commun.
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