Chevreuil européen – Capreolus capreolus Linné
Cervidés
Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n°19

Origine du nom
« Capreolus », diminutif latin dérivé de « capra », « chèvre ». En
effet, la tête du chevreuil présente quelques similitudes avec celle
du caprin.

Description
Il est le plus petit cervidé d’Europe. Il possède un pelage brun
roux, exceptions faites du museau (noir) et des lèvres (blanches).
Ses fesses sont ornées d’un miroir blanc. Seuls les mâles adultes
possèdent des bois caducs simples à trois pointes chacun (ils
tombent et se renouvellent chaque année). L’espèce est dite
anoure (sans queue).
Hauteur au garrot : entre 60 et 80 cm ;
Poids : entre 15 et 30 kg ;
Longévité : en moyenne, entre 10 et 15 ans ;

Répartition

Source : http://ecologie.nature.free.fr/pages/mammiferes/chevreuil.htm

L’habitat d’origine du chevreuil est la forêt mais on constate
(depuis les années ’60) une colonisation des agrosystèmes. Il est
présent dans presque toute la Belgique.

Statut
L’espèce est considérée comme non menacée et est en nette
progression dans toute la Wallonie. Le chevreuil est listé dans
l’annexe 3 de la Convention de Berne (chasse autorisée mais
réglementée de façon à maintenir les populations hors de danger).

Source : http://biodiversite.wallonie.be/fr/chevreuil-05.html?IDC=3351&IDD=2239

Ethologie
Bien qu’il soit grégaire, le chevreuil se montre assez discret et se fait difficilement repérer.
Fréquemment, il se repose dans des creux, appelés des reposées. Les chevreuils mâles, dénommés
brocards, frottent leurs bois sur les troncs des arbres (frottis) pour y laisser leur odeur. Ils
réalisent également des grattis, dénudant le sol avec leurs pattes avant. Cet herbivore ruminant se
délecte des feuilles de nombreux arbres, ce qui peut parfois entrainer d’importants dégâts dans
les pépinières.

Ichnologie

1 = pince ; 2 = arrête du sabot ; 3 = sole plantaire ; 4 = éponge ; 5 = filet
http://ichnologie-adn.blogspot.be/2011/06/empreintes-et-anatomie-introduction.html

Symbolique
En France, selon le « Traité des superstitions » du XVIIe siècle, rencontrer un chevreuil en
chemin lorsque l’on va faire sa demande en mariage est un signe désastreux pour la future
union. Un sujet sur 150.000 est atteint de leucisme, une dépigmentation partielle. Ce
« fantôme » de la forêt semblerait, quant à lui, épargné par les chasseurs superstitieux.

Source : http://www.beneluxnaturephoto.net/forumf/index.php?topic=115601.25
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