
LE CHEVREUIL (Capreolus capreolus)

Le chevreuil,  le plus petit des cervidés européens (60 à 80 cm au
garrot pour un poids de 20 à 25 kgs et 1m à 1,25m de longueur en
moyenne)  est  un  magnifique  animal  sauvage  que  l'on  peut
observer  dans  notre  campagne,  nos  bois,  prairies  et  plaines
céréalières  à  condition  d'être  discret  car  il  fuit  l'homme.
Sédentaire, il reste toute sa vie (8 à 10 ans en moyenne), dans une
zone territoriale.

Principales caractéristiques

- Le chevreuil mâle est appelé brocard. Il porte des  bois qu'il perd
à l'automne pour repousser en hiver. La base des bois s'appelle la
meule. Au dessus, le merrain porte des andouillers qui se terminent
par des pointes (photos n°2,3,4,5,6,9 et 11). Ces bois atteignent 25
cm  de  hauteur  et  lors  de  leur  repousse  (2  à  3  mois)  ils  sont
recouverts  d'une peau appelée velours (photo 11).

-  La femelle du chevreuil  est  la  chevrette (photos n°1,10,11).  Le
jeune chevreuil s'appelle le faon jusqu'à 6 mois (photo n° 10) puis
chevrillard de 6 à 12 mois (photos 8,12).

-  La robe du chevreuil  varie en fonction de la saison et de son
âge. Suite aux mues de printemps et d'automne, son pelage, de
couleur fauve voire rousse en été (photos n°1,2,3) devient gris en
hiver (photos n° 4). Les faons qui naissent en mai/juin  possèdent
des tâches claires (photo n° 10).

- Le chevreuil est dépourvu de queue et possède sur le fessier une
zone de poils blancs en hiver et jaunâtres en été que l'on appelle
le  miroir ou rose (photos  11).En hiver,  ce miroir  a  la  forme d'un
haricot pour le brocard  et d'un cœur pour la femelle.



Comportement

-  Le chevreuil  est craintif  mais curieux.  Ses sens sont toujours  en
éveil.

-  La  photo  2 montre  qu'il  sollicite  son  odorat  pour  détecter  la
présence humaine. Pour l'approcher, il faut être face au vent. Sa
vue lui permet de repérer très vite tous mouvements. Lorsqu'on est
face à un animal alerté par notre présence, afin d'éviter sa fuite, il
faut attendre que sa curiosité se relâche (photo 6).

- Le chevreuil est très agile et rapide.

Ses bonds peuvent atteindre 2m de haut et 6m de long pour une
vitesse de pointe de près de 100km/h, ce qui lui  permet de fuir
rapidement et de franchir  clôtures, haies et obstacles de grande
hauteur (photos n° 1 et 8).

Le chevreuil peut vivre en solitaire, en couple ou en harde en hiver
et au printemps. Cette dernière est alors composée de plusieurs
femelles, chevrillards et brocards (photos n° 11).

Son  régime  alimentaire  est  varié:  herbe,  bourgeons,  feuilles,
graminées,  ronces,  glands  et  c'est  un  fin  gourmet  comme  le
montrent les  photos n°3 et 9 prises alors qu'il broute des fleurs de
luzerne.

Le chevreuil communique par un cri appelé "aboiement" tant ce
dernier ressemble à l'aboiement du chien.


