
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Lepus europaeusLièvre brun

Paysage rural ouvert avec une grande proportion de champs cul-
tivés ; types de SCE : jachères florales, jachères tournantes, bandes 
culturales extensives, haies, surfaces rudérales, surfaces viticoles 
présentant une biodiversité naturelle, prairies extensives

Campagnes

•	 Aménager	et	maintenir	des	ourlets,	les	entretenir	par	des	fauches	
alternées

•	 Pratiquer	 des	 fauches	 échelonnées,	 mais	 aussi	 des	 fauches	
alternées

•	 Aménager	et	maintenir	des	jachères	florales,	des	jachères	tour-
nantes, des bandes culturales extensives

•	 Planter	et	maintenir	des	groupes	de	buissons	bas

•	 Étager	les	lisières	(manteau	forestier	et	ourlet)



Présence en Suisse

Reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Lepus europaeusLièvre brun
Description : Adulte long de 60–70 cm et pesant 4,5 kg ; oreilles 
longues de 8,5 à 10,5 cm ; pelage brun permettant un bon 
camouflage
Confusions possibles : Lapin : plus petit, oreilles beaucoup plus 
petites ; lièvre variable : oreilles plus petites, plante du pied poilue, 
pelage blanc en hiver
Mode de vie : Non territorial, généralement plutôt solitaire, mais 
en groupes lors de la période de reproduction ; nocturne ; les le-
vrauts sont couverts de poils et ont les yeux ouverts à la naissan-
ce ; ils restent à proximité du lieu de naissance et tètent tous les 
jours pendant 3 à 5 semaines, le soir après le coucher du soleil et 
parfois encore une fois le matin
Nourriture : Graminées et autres plantes herbacées, céréales
Chant, cri : Rares grondements, vagissements si blessé ou effrayé 
(comme des lamentations d’enfants)
Comportement territorial : La taille des surfaces exploitées varie 
de quelques ha à plus de 300 ha (selon la qualité du milieu) ; dans la 
plupart des régions agricoles du Plateau suisse : de 0 à 7 lièvres/km2 
dénombrés, dans les régions les plus favorables : 20 lièvres/km2

Liste rouge : Menacé

En période de reproduction, les 
lièvres, d‘ordinaire solitaires, se 
réunissent en petits groupes où 
les mâles s‘affrontent en „com-
bats de boxe“

Auteurs des photos Photo de l'espèce, photo de l'habitat et photo supplémentaire : Markus Jenny, 
Fehraltorf


