Qui a de grandes dents, de grandes oreilles, de
grandes pattes ?
Le loup ? Non, c’est le lièvre !
Le lièvre d’Europe est un animal au pelage brun de mœurs plutôt nocturnes,
mais on peut le voir le jour dans les espaces ouverts pendant la période de rut. Il
a de grandes oreilles dont la pointe est noire, de grandes pattes arrière. Il ne
construit pas de terrier, la femelle met bas dans une cuvette à même le sol.
Courir comme un lièvre : Plus grandes que celles du devant -il ne pique pas du
nez pour autant-, ses pattes arrière lui permettent d’atteindre les 70km/h en
vitesse de pointe et de faire des bons de 4 mètres de long parfois à une hauteur
de 2 mètres.
De grandes oreilles pour quoi faire ? orientables à 360 °, elles amplifient les
sons et lui permettent d’entendre le moindre bruit et de préparer ainsi sa fuite.
Elles jouent également le rôle de régulateur de la température corporelle. Le
lièvre doit maintenir sa température autour de 38,5 °. Les vaisseaux sanguins
très nombreux dans ses oreilles se dilatent en été ou se rétractent en hiver pour
maintenir cette température.
Besoin de lunettes ? Ses yeux sont sur le côté de sa tête, alors dur, dur, pour
lui de voir ce qui est face à lui. De plus son cerveau lui renvoie deux images
séparées, une pour chaque œil. Aie ! S’il dispose d’un large champ de vision, sa
vue n’est pas très performante et sa myopie mériterait une bonne paire de
lunettes !
Un nez fin ! Il sème des odeurs un peu partout grâce à ses glandes situées sur
sa tête (sur la langue surtout), ou son derrière. Elles secrètent une substance
dont il enduit son pelage et qu’il laisse dans la nature. Il peut ainsi identifier ses
congénères, car chaque individu a sa propre odeur.
De grandes dents ! Mais attention, tout comme le lapin, il n’est pas classé
parmi les rongeurs ! Il n’a pas de canines et ses incisives sont très développées
et en biseau. Ces dernières ont une croissance continue pour compenser leur
usure (heureusement, manquerait plus que de rayer le parquet !). Il possède une
seconde paire d’incisives à l’état rudimentaire, juste derrière celles de la
mâchoire supérieure.
Vous avez dit caecotrophie ? Notre animal est uniquement herbivore, son
système digestif est adapté à ce régime. Mais malgré tout, la digestion n’est pas
parfaite. Alors comment augmenter de près de 50% l’absorption des aliments et
faire le plein de vitamines ? Facile, il suffit de devenir caecotrophe, autrement
dit de manger… ses crottes ! Mais attention ! pas n’importe comment ! Le lièvre
va les manger directement à la sortie de l’anus, il ne faut pas les salir tout de
même! Elles sont alors noires et molles. Une fois cette seconde digestion opérée,
les crottes de « deuxième génération » se retrouvent dures et sèches dans la
nature.

Le lièvre est un animal instruit, il bouquine ! C’est la femelle (la hase) qui
mène la danse. Lorsqu’elle est en chaleur, elle recherche un mâle capable de se
reproduire (le bouquin). Pour sélectionner le plus endurant, elle se met à courir
et les mâles la poursuivent. Seul, celui qui n’aura pas abandonné la poursuite
pourra s’accoupler.
Lorsque la femelle n’accepte pas un mâle, elle le lui fait comprendre en le
« boxant ». La hase et le lièvre se tiennent debout sur leurs pattes arrière. La
femelle lui assène alors des coups avec ses pattes avant et le mâle se défend.
C’est ce qu’on appelle le bouquinage. Voir en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=J70wXBDkXQY

