
PRÉSENTATION

LONGÉVITÉ
10 ans 

ÉCOLOGIE DE L’ESPÈCE
Il se nourrit principalement de plantes sauvages 

mais aussi cultivées. 

Il partage son domaine vital (environ 300 ha) avec 

ses congénères, et une hiérarchie peut s’instaurer. 

La reproduction a lieu entre février et septembre. 

La femelle peut avoir 3 à 5 portées par an, 

comptant 2 à 4 petits. 

Le lièvre d’Europe est adapté à la course à grande 

vitesse ( jusqu’à 80km/h) et à une forte puissance 

de bond ( jusqu’à 2 m de haut et 3 m de long).

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

Si la population de lièvre d’Europe a considérable-

ment diminué depuis les années 80, il reste com-

mun sur le territoire. 

La chasse intensive, les maladies infectieuses, la 

fragmentation de son habitat naturel (disparition 

des haies) et les collisions routières comptent 

parmi les principales causes de son déclin. 

En raison de l’intensification de l’agriculture, 

qui entraîne une application accrue d’engrais, 

l’homogénéité du paysage et la mécanisation, le 

déclin des populations de lièvres d’Europe ne fait 

que s’accroître. Il peut être contré en restaurant 

l’habitat pour renforcer l’hétérogénéité du paysage 

ou en faisant des lâchers de lièvres.

COMMENT L’IDENTIFIER ?

QUAND ? 
 > Toute l’année

 > Préférentiellement la nuit

OÙ ?
 > Milieux ouverts parsemés de 

buissons

 > Lisière de forêt

Confusion possible avec le Lapin de garenne.

LIÈVRE 
D’EUROPE 
Lepus europaeus

TAILLE
45-70 cm

FORME, ALLURE
Le lièvre d’Europe est plus grand et plus allongé que le 

lapin.

Il a la fourrure de couleur gris brun sur le dos, et roux sur 

les épaules, les pattes, et le cou.

La face ventrale est blanc crème et les extrémités de la 

queue et des oreilles sont noires.

Partagez vos observations  
en scannant ce qr code
ou sur inaturalist.org
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