
Le Lapin de garenne  
et le Lièvre d’Europe
OÙ LES CHERCHER ?

Ces deux espèces fréquentent principalement les milieux bocagers, le Lièvre 
d’Europe étant plus présent en milieu cultivé. 
Moins timides que les Lièvres d’Europe, les Lapins de garenne peuvent également 
être observés dans les parcs et jardins, sur les bords de route enherbés, etc.
Les Lièvres d’Europe sont souvent solitaires contrairement aux Lapins de garenne 
qui vivent généralement en groupe d’une dizaine d’individus. Il est possible 
d’observer des rassemblements de Lièvres à certaines périodes de l’année.  
En fin d’hiver et au printemps se déroule le bouquinage, période de rut chez 
l’espèce.

QUE MANGENT-ILS ?
Ces deux espèces sont herbivores et consomment principalement des plantes 
vertes. En hiver, elles peuvent être amenées à se nourrir de racines et d’écorces 
de jeunes arbres et arbrisseaux.

ACTION DE CONSERVATION
La plantation de haies ou la présence de zones non fauchées permettent aux 
individus de se déplacer à l’abri des prédateurs, mais également de s’y réfugier 
lors d’interventions agricoles dans leurs habitats.

RISQUES DE CONFUSION
Hormis la confusion possible entre les deux espèces, peu d’animaux res-
semblent aux Lagomorphes.
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«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER - FSE pour la 
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs 
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le parcours des aliments dans le corps 
des Lagomorphes n’est pas commun. 
En effet, la première digestion est in-
complète et des crottes primaires sont 
créées. Ces premières crottes molles et 
visqueuses sont avalées afin de subir 
une deuxième digestion. Les nutriments 
assimilés, les secondes crottes sont 
beaucoup plus sèches.

ORDRE : LAGOMORPHA

QUELQUES EXEMPLES 
Nom vernaculaire :  
Lapin de garenne  
et Lièvre d’Europe
Nom latin : 
Oryctolagus cuniculus  
et Lepus europaeus
Nom Picard : lapain et yeuve
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QUEUE BICOLORE :
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