FAUNE DE BELLEDONNE
LE LièvrE d’EuropE

Le lièvre d’Europe -Lepus
Lepus europaeus
Nom de la femelle : hase
Nom du jeune : levraut
Nom du mâle : bouquin
Poids moyen : de 3 à 5 kg
Longueur : 60 à 70 centimètres pour une hauteur au garrot de 25 à 30 centimètres.
Le Lièvre d’Europe a une silhouette facilement reconnaissable avec ses jambes élancées et ses longues
oreilles bordées de noir. Le pelage
age est gris
gris-brun avec des nuances jaunâtres,
unâtres, le ventre est blanc, la queue
noire dessus et blanche dessous. C'est
'est un athlète capable de pointes à 80 km/h et de bonds de 2 m de haut !
Ses yeux de grande taille, de couleur jaune orange sont situés en position latérale et procure au lièvre un
champ de vision de 360°. Son odorat est très développé.
C'est
est un animal sociable avec ses congénères et plutôt discret qui évite de trop se montrer le jour.
Il fréquente les milieux ouverts, comme la plaine cultivée, mais on peut aussi l’observer dans les bois ou dans
la garrigue.
Le Lièvre est solitaire sauf en période de rut (bouquinage) à la fin de l'hiver et au printemps où les sujets des
2 sexes se rassemblent, se poursuivent, se battent, sautent en l'air.
La saison de reproduction s’étale de décembre à aout. La gestation dure 41 jours . La hase peut mettre bas
jusqu'à 4 portées par an, fortes
ortes de 2 à 4 levrauts chacune. Avant même que ses
es petits soient nés, elle peut
déjà avoir les embryons de la portée suivant
suivante, c'est une des rares femelles à pouvoir porter en même temps
des petits issus de deux fécondations
ns différentes, appelé phénomène de "superfoetation". Sevrés entre trois
et cinq semaines les
es levrauts sont à maturité dès l'âge de huit mois, mais ils ne se reproduisent pas la
première année.
Résistant au froid, mais sensible à l’humidité, il aime étab
établir
lir son gîte sur un terrain sain et filtrant.
Contrairement au lapin, le lièvre n'habite pas dans un terrier souterrain. Il se repose et élève ses petits dans
un nid à même le sol appelé gîte (cuvette
cuvette peu profonde creusée dans la terre)
terre). C’est un animal sédentaire
sé
qui
a besoin de ses repères et qui y tient particulièrement.
C’est la nuit qu’il recherche sa nourriture, composée de toutes les semences et plantes de bois, des champs,
des prés, des vignes. Il ne s’attaque aux écorces des jeunes arbres qu’en ca
cass de disette, lorsque l’hiver est
rigoureux.

