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DEscription Le Lièvre d’Europe ou Lièvre brun 
est de taille moyenne et ne présente aucun  
dimorphisme sexuel. Il est plus grand et longiligne 
que le Lapin de garenne. 
Son pelage varie du brun-gris au blond-roux 
avec des poils noirs sur les flancs et le dessus 
de la queue, le dessous est blanc crème. Le pelage 
estival est un peu plus clair que celui d’hiver. 
Il possède de grandes oreilles terminées par une 
pointe noire. 
Ses yeux, proéminents, sont dorés. Les pattes 
du lièvre sont très développées (entre 11,5 et 
15 cm) ; elles lui permettent de se déplacer par 
bonds et de prendre la course, jusqu’à 70km/h, 
pour esquiver l’attaque de certains prédateurs. 

Il peut faire des bonds jusqu’à 3 m de long.  
Le Lièvre d’Europe possède 2 paires d’incisives 
à la mâchoire supérieure (les rongeurs n’en possè-
dent qu’une paire). 

rEproDuction La saison de reproduction 
des lièvres s’étend du mois de janvier à début 
octobre. Les mâles, ou « bouquins », sont 
polygames et se livrent à des combats (luttes, 
sauts, poursuites...) pour déterminer l’individu 
dominant qui s’accouplera avec les femelles 
appelées « hases ». Ces parades nuptiales sont 
appelées « bouquinage ». La durée de gestation 
est de 41 jours. La femelle peut être fécondée 
juste avant la mise-bas de sa portée : on parle 
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de superfœtation (l’intervalle entre 2 portées 
successives est ramené à 37-38 jours). Une hase  
a en moyenne 4 portées par an, de 2 à 4 levrauts 
par portée. Les levrauts naissent poilus à même 
le sol et voient dès leur naissance ; ils sont ni-
difuges et découvrent leur environnement 
dès les premiers jours en revenant téter leur 
mère une seule fois le soir. Ils sont sevrés avant 
l’âge d’un mois et leur croissance est très rapide 
(maturité sexuelle dès l’âge de 3-4 mois). Ils se 
dispersent, vers l’âge de 4 à 6 mois, certains à 
plusieurs kilomètres de leur lieu de naissance.

régimE ALimEntAirE Le Lièvre d’Europe est 
herbivore et préfère les graminées sauvages 
et cultivées. Il consomme aussi des légumi-
neuses (ou Fabacées), des feuilles et graines de 
céréales, des racines, des fruits, bourgeons ou 
légumes (choux, carottes). En hiver, il peut man-
ger des feuilles de ronces et abroutir de jeunes 
arbres fruitiers et conifères. Comme le Lapin, 
le Lièvre d’Europe digère ses aliments en deux 
fois, c’est la cæcotrophie. Les aliments qu’il 
consomme sont d’abord rejetés par l’organisme 
sous forme de petites crottes molles et humides 
(cæcotrophes) enrichies en éléments nutritifs. 
Celles-ci sont réabsorbées et transitent donc une 
seconde fois dans le tube digestif. Cela lui permet 
de tirer le meilleur profit de son alimentation.

HAbitAt Originaire des steppes d’Eurasie, le Lièvre 
d’Europe fréquente tous les milieux : plaine, 
bois, bord de mer, pelouses alpines (on peut le 
retrouver facilement en altitude jusqu’à 1800m). 
Il privilégie les espaces ouverts comme les zones 
cultivées à dominante céréalière. 
Les zones de polyculture, d’élevage et de vigne 
lui sont favorables. Selon les saisons, il préfère 
certains types de milieux : en plaine en été et vers 
les bois lorsque le froid arrive. 

Le Lièvre peut courir 

jusqu’à 70km/h.
Lepus europaeus           

Lièvre d’Europe En brEf...

Habitat
tous les milieux  
mais préférentiellement  
les zones ouvertes  
à dominante céréalière.

taille 
de la tête à la queue : 48 à 70 cm.

Poids 
2,5 à 7 kg (3-5 kg en moyenne).

Couleurs 
Fauve avec des poils noirs,  
dessous crème.

bruit 
Le lièvre vagit ou couine.

Nourriture 
graminées et autres plantes  
herbacées sauvages  
ou cultivées, bourgeons,  
pousses et feuilles tendres,  
écorces d’arbustes  
ou d’arbres fruitiers.

reProduCtioN 
de 2 à 4 petits par portée 
(4 portées par an).
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moDE DE viE & comportEmEnt Le lièvre 
est essentiellement nocturne et crépusculaire, 
périodes pendant lesquelles il se nourrit et ren-
contre ses congénères. Espèce très sociable 
à tendance grégaire, le Lièvre mène la plupart 
de ses activités nocturnes en petits groupes de 
2 à 6 individus, mais quelquefois jusqu’à 12-15, 
avec lesquels il entretient des relations sociales 
très développées. Il partage avec eux un do-
maine vital d’environ 300 ha. Pendant le jour, 
individualiste et casanier, il s’abrite dans un gîte 
sommairement aménagé, souvent une simple 
dépression à même le sol. Il possède plusieurs 
gîtes et va changer d’emplacement pratique-
ment chaque jour. Il peut aussi avoir quelques 
périodes d’activité en plein jour (printemps et 
été). Le Lièvre d’Europe ne creuse pas de terrier.

DivErs La principale cause de diminution de 
la population est la recrudescence de certaines 
maladies type EBHS (European brown hare 
syndrome, qui est une hépatite virale), tularémie 
et pseudotuberculose. Le lièvre souffre aussi de 
mortalité par le machinisme agricole (fauche des 
prairies temporaires par exemple) et la circulation 
routière. même s’il sait s’adapter aux change-
ments de son environnement, la dégradation de 
son habitat (fermeture des milieux en particulier), 
constitue également une menace. 
Une autre espèce, le Lièvre variable, vit dans  
les alpes à une altitude supérieure à 1 300 mètres. 
Plus petit que le Lièvre d’Europe, il est brun en 
été et entièrement blanc en hiver hormis le bout 
noir de ses oreilles. 



carte de répartition

Empreintes & voie
Pied aNtérieur
Longueur : 2,7 à 3,5 cm
Largeur : 2 à 2,5 cm

Pied Postérieur
Longueur : 3,5 à 4 cm 
Largeur : 2 à 2,5 cm
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une observation
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sans observation
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