Lièvre d’Europe – Lepus europeaus Linné
Léporidés
Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n°26

Origine du nom
« Lièvre », du latin « lepus », désignant déjà l’animal.

Description
Il se différencie du lapin par quelques caractéristiques
morphologiques principales : oreilles plus longues, ornées
d’une extrémité noire, pattes postérieures plus musclées
et plus grandes, iris de l’œil jaunâtre et ongles des orteils
fendus. Son dos possède un pelage de couleur fauve et
est parsemé de poils noirs ; quant à son ventre, il est de
couleur blanc crème.
Longueur : de 48 à 70 cm et une queue de 7 à 11 cm ;
Poids : de 2,5 kg à 7 kg ;
Longévité : 13 ans en moyenne.

Répartition
Le lièvre d’Europe, d’origine indigène, est présent dans
toutes les régions de la Belgique et plus particulièrement
dans les zones cultivées, les prairies, les landes et les
fagnes. On le retrouve également en milieu boisé.

Statut
Source : http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/995313

Les populations de lièvres sont stables et non menacées
si ce n’est, localement, par la chasse (statut de petit
gibier). Toutefois, l’animal est classé à l’annexe III de la
Convention de Berne (l’espèce doit faire l’objet d’une
réglementation afin d’être maintenue hors de danger).

Source : http://www.nundafoto.net/gallery/photo/152-lievre-lepus-europaeus

Ethologie
Cet herbivore possède une musculature développée de ses pattes postérieures,
lui permettant de réaliser des bonds prodigieux (sauts verticaux jusqu’à deux
mètres) et de se propulser sur de grandes distances. Le lièvre ne construit pas
de nid ; il élève ses petits à même le sol dans une dépression qui porte le nom
de « gîte ». Le lièvre est très sensible à la fragmentation de son territoire (ce
lagomorphe déteste traverser les voies de communication). Ce cloisonnement
des populations augmente le taux de consanguinité.
Outre l’homme, les prédateurs du lièvre sont : les renards, les hermines et
certains rapaces.
En situation de stress ou en cas de blessures, il émet des sons identiques à ceux
d’un enfant.

Ichnologie

Source : http://www.ma-chasse.com/mammif.shtml

Symbolique
La courte durée de gestation de la hase et le nombre important de portées par
an confèrent au lièvre un symbole de fécondité.
Dans le langage des hiéroglyphes, le lièvre correspond au son « un ». Il n’est
pas rare de trouver, en Alsace sur des bâtiments religieux, la représentation de
trois lièvres à oreilles communes dont l’origine reste obscure.

Source : http://www.maruejol.com/photocategorie.php?Cat=2

Source : http://aqua-permanens.blogspot.be/2012/02/lievre.html#!/2012/02/lievre.html
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