Potin du mois d’avril

LE LIEVRE (Lepus europaeus)
Présent dans toute l’Europe à l’exception du sud de l’Espagne et du sud de l’Italie, le lièvre
est essentiellement nocturne, bien que ses périodes d’activités puissent se manifester aussi en
début et en fin de journée selon les saisons. Son habitat de prédilection est fait de plaines et
bocages, il privilégie les grandes cultures, endroits où il peut se nourrir facilement et passer
inaperçu.
La reproduction s’étend pratiquement sur toute l’année avec une petite interruption en
octobre/novembre, mais pas de manière régulière. La gestation est d’environ 41 jours et la
hase met bas de relativement petites portées constituées de 1 à 3 levrauts qui naissent déjà
« tout fini », aptes à se déplacer dès leur naissance et capables d’assurer leur propre
thermorégulation. De plus l’allaitement est de courte durée et s’étend de 3 à 5 semaines au
terme desquelles les levrauts sont totalement indépendants. Une particularité du lièvre est
l’espacement entre les portées successives qui peut être ramené à 37/38 jours grâce à la
possibilité pour la femelle de saillir avant la mise-bas (superfoetation).
Territoire
Les lièvres sont des animaux grégaires qui aiment la compagnie de leurs congénères, se
battant peu, exception faite des mâles en période d’accouplement, et partageant volontiers un
champ ou deux avec leurs semblables. La surface de leur territoire peut s’étendre de 10/20 ha
à plus de 800 ha selon l’offre en nourriture et la densité des populations. Ils marquent leur
territoire par les glandes anales lorsqu’ils s’asseyent et par les pattes avant qu’ils passent le
long de leurs joues à l’endroit où se situent les glandes odoriférantes. Ils ne creusent pas de
terrier comme les lapins de garenne mais utilisent une simple cuvette dans le sol comme gîte.
Nourriture
Le menu de notre léporidé est surtout constitué de graminées, naturelles ou cultivées, ainsi
que d’herbe grasse. Il ne dédaigne pas quelques fruits, racines (betterave) ou jeunes pousses
d’arbres ou arbustes. Sa nourritures étant assez riche en liquide il ne boit que très peu.
Il peut également réingurgiter certaines de ses crottes, ce qui lui permet de synthétiser une
partie des vitamines et oligoéléments qu’il ne trouve pas à l’état naturel dans son
alimentation.
Prédateurs
Le lièvre court vite, très vite, plus de 60km/h, ce qui lui permet de ne pas craindre le renard
en milieu ouvert. Grâce à ses longues pattes postérieures il est capable de faire des bonds
pouvant atteindre 3m lui permettant de semer ses éventuels poursuivants.
Dynamique des populations
Le lièvre est partout en Europe en diminution, à mettre en relation avec les cultures
intensives, les traitements (surtout herbicides) et la disparition des haies et ruisseaux à ciel
ouvert.
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