Potin du mois de juin
LE CHEVREUIL (Capreolus capreolus)
Présent dans toute l’Europe, notre petit cervidé se rencontre principalement en forêt ou aux
lisières de bois, feuillus ou résineux. Il affectionne effectivement les bordures boisées
jouxtant les champs, cultivés ou en herbe, qui lui permettent de se nourrir tout en étant à deux
sauts des taillis ou fourrés qui lui assurent, si nécessaire, refuge et sécurité.
Le mâle s’appelle brocard, la femelle chevrette et le petit faon.
Seul le mâle porte des bois qu’il perd à la fin de l’automne, ils repoussent en 84 jours et sont
recouverts du « velours » qui est une sorte de peau fortement vascularisée. Au printemps les
mâles frottent leurs bois contre les arbres pour faire tomber ce velours. La dénomination
« bois » vaut pour les animaux qui perdent leur parure en automne comme les chevreuils ou
les cerfs. Pour les chamois, bouquetins et autres mouflons on parle de « cornes ».
Le mâle est également caractérisé par un « miroir » plus grand que la femelle. Le miroir est
cette tache constituée de poils blancs visible sur l’arrière-train des chevreuils. Le miroir leur
sert d’avertisseur silencieux en cas de danger. En hérissant ces poils et en bondissant en
même temps ils donnent un signal clair à leurs congénères.
Le rut à lieu pendant la première quinzaine du mois d’août. A la différence du cerf, le
chevreuil est monogame et ne constitue pas de hardes. Une fois la femelle fécondée,
l’embryon reste en état stationnaire jusqu’en décembre et ce n’est qu’à ce moment qu’il
commence son développement pour que la naissance aie lieu au printemps suivant. Une
preuve de plus que la nature est bien faite. Le rut, épuisant tant pour les mâles que pour les
femelles, a lieu pendant l’été, époque où l’offre en nourriture est la plus complète et
abondante, et les naissances au printemps, qui est la meilleure saison pour les mises-bas.
La femelle met bas un petit, plus rarement deux qu’elle nourrit au lait pendant 2 à 3 mois.
A la naissance le faon ne dégage pas d’odeur, raison pour laquelle il reste seul et passe
inaperçu pour les prédateurs. Mais la mère n’est jamais très loin et veille sur lui.
TERRITOIRE
On compte en moyenne une vingtaine de têtes pour 100 ha, mais ces chiffres peuvent varier
fortement selon l’offre en nourriture et en couvert. Une surpopulation peut conduire à un
déséquilibre sylvicole induisant une raréfaction de nourriture et aboutissant à un cheptel en
mauvaise santé.
NOURRITURE
Le chevreuil se nourrit essentiellement de graminées mais également de végétaux ligneux qui
lui sont indispensables pour une bonne digestion.
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