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Comment le reconnaître ?

Le Lièvre d'Europe est un Léporidé de grande  taille. Il est souvent 
confondu avec le lapin  de Garenne (Oryctolagus cuniculus) qui est plus 
petit. Les oreilles du lièvre sont plus longues et terminées par une tache 
noire caractéristique absente chez le lapin. Contrairement au lapin qui a 
la queue blanche, la queue du lièvre est sombre sur le dessus. Son pelage 
varie du brun-gris au blond-roux. Il pèse en moyenne 3,8 kg, ce qui est 
bien plus élevé que le lapin de Garenne qui pèse en moyenne 1,4 kg. 

 

Où le trouve-t-on ?  Quand l'observer ? 

Le lièvre d'Europe est originaire  d'Europe  de 
l'Ouest. Il a été  introduit dans tous les autres 
continents : en Amérique du Nord, au États-Unis et 
au Canada, en Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande, 
Australie et dans certains pays d'Afrique.

Il est présent dans toute  la  France et tout  le 
département  de  la  Mayenne. Il vit dans des 
milieux  divers : le  bocage  et les  mosaïques  de 
cultures variées lui assurent le couvert, l'espace et 
la nourriture pour toute l'année. À la différence du 
lapin, le lièvre ne creuse pas de terrier.

Les lièvre est principalement nocturne. Le jour, il 
est terré dans une légère  dépression  du  sol. 
Lorsque le lièvre est aplati dans son  gîte, les 
oreilles couchées le sur dos et le pelage confondu 
avec la teinte du sol, il est pratiquement invisible. 

Au  crépuscule, il rejoint ses congénères sur les 
parcelles  dégagées pour se nourrir. On peut 
l'observer au petit    matin sur une parcelle, à 
proximité d'une  lisière ou d'un chemin  de  terre. 
Attention, s'il vous entend il partira très vite !

Il est aussi reconnaissable par ses empreintes 
qu'il laisse sur son passage. Celles-ci, plus 
grandes que le lapin atteignent environ  5cm 
de longueur. Ce n'est pas l'empreinte en elle-
même qui est caractéristique, mais plutôt la 
disposition de ces empreintes.
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Régime alimentaire

Le lièvre est strictement  herbivore, son régime 
alimentaire, très varié est composé de diverses 
graminées, jeunes  pousses, boutons  floraux. Il 
consomme également des fruits et des racines. 
Carottes et betteraves semblent être un met très 

apprécié par les lièvres. En période 
d'enneigement, il peut également consommer des 
plantules  d'arbres et arbustes. Le lièvre ne  boit 
pas, la rosée et l'eau des végétaux lui suffisent 
pour assouvir sont besoin en eau. 

https://cpie-mayenne.org/
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Anecdotes

Il existe 31 espèces de lièvres dans le monde dont 
au moins 6 espèces en Europe. En France, il existe 
une autre espèce, le lièvre variable (Lepus timidus) 
qui en hiver est entièrement blanc  (voir photo ci-
contre). 

Le lièvre est taillé pour la course, il peut atteindre 
70km/h en vitesse de pointe.

Le lièvre a une très  bonne  ouïe et un très  bon 
odorat mais une très mauvaise vue. C'est pourquoi 
si vous le croisez dans un chemin, immobilisez-
vous et peut-être que celui-ci s'approchera de 
vous. Si vous ne bougez pas, il est même possible 
qu'il vous passe à côté !

Le mâle du lièvre à plusieurs surnoms dont le plus 
connu du monde de la chasse : le « bouquin ». 
C'est pourquoi la période  de  reproduction est 
appelée le « bouquinage ». 

Les empreintes du lièvre conservent une odeur qui 
persiste environ une heure après son passage. Ses 
prédateurs  (principalement les renards) s'en 
servent pour suivre  sa  piste. Pour éviter d'être 
attrapé à chaque déplacement, le lièvre a une ruse. 
Lorsqu'il se sent suivi, il s'arrête  net, revient  sur 
ses pas sur une dizaine de mètres puis fait un bond 
sur le côté qui peut le projeter jusqu'à 3m50. Il 
reprend alors tranquillement son chemin. Quand 
son prédateur qui suit sa trace aura compris la 
supercherie, le lièvre sera déjà loin !

Les lièvres sont très attachés  à  leur  territoire de 
naissance, en moyenne, 8  jeunes  sur  10 passent 
toute leur existence sur le territoire entourant  le 
gîte natal.

L'expression courir  plusieurs  lièvres  à  la  fois 
signifie se lancer dans plusieurs projets 
simultanément au risque de tous  les  rater. Cette 
expression du XVIIème siècle vient du monde de la 
chasse : tenter d'abattre plusieurs lièvres en 
même temps au risque de n'en tuer aucun.

Reproduction

Durant toute l'année, les mâles sont à la recherche 
de femelles, appelées hases. Pour les conquérir, ils 
vont devoir s'employer à écarter leurs rivaux dans 
des  combats d'une  rare violence. Ces combats qui 
ont lieu toute l'année s'intensifient de décembre à 
mars. 
La période de gestation ne dure que 41  jours. Les 
portées peuvent se succéder voire même se 
chevaucher ! En moyenne, une portée contient 
entre  1  et  3  jeunes, plus rarement 4 ou 5. Une 
femelle peut donc produire 5 portées par an, en 6 
mois. En France, l'ONCFS estime qu'une  femelle 
produit en moyenne 13 jeunes par an.
Le levraut naît avec un pelage déjà abondant, des 
yeux  grands  ouverts et des dents  affûtées, 
capables de se nourrir de l'herbe avoisinante. 

La mère abandonne ses levrauts très tôt, ils sont 
rapidement totalement autonomes. Ils atteignent 
la maturité sexuelle vers 3 ou 4 mois.
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