Bilan cristallins lièvre
Région de Rosières en Santerre
Septembre et octobre 2016.

La fédération des chasseurs de la Somme participe au réseau national lièvre en
partenariat avec d’autres fédérations des chasseurs ainsi que l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage.
Ce réseau en est à sa deuxième année d’existence : il s’agit d’un des plus jeunes réseaux
nationaux ONCFS/Fédération des chasseurs.
La région retenue dans la Somme pour alimenter en données le réseau lièvre est le
Santerre, l’ancien canton de Rosières en Santerre plus précisément.
Les lièvres y sont relativement nombreux et le milieu est très ouvert, dit « de grande
culture », riche en céréales et cultures industrielles (betteraves sucrières et pommes de
terre). Ce type de milieu est recherché par le réseau national.

Dans le cadre du suivi des populations de lièvres, trois éléments sont essentiels pour
dégager une dynamique de population : le comptage de nuit (IKA), le tableau de chasse et
la valeur annuelle de la reproduction.
Le bilan ici présenté concerne la reproduction du lièvre.

A. La pesée du cristallin
La méthode utilisée pour estimer la reproduction du lièvre (et d’autres mammifères par
ailleurs) est la pesée du cristallin.
Le cristallin est une partie de l’œil en forme de lentille (quand il devient opaque, on parle
de cataracte, c’est bien connu notamment des plus anciens parmi nous).
Les chasseurs des sociétés de chasse de la région de Rosières en Santerre ont donc été
sollicités –et ils le seront encore- pour récupérer des yeux de lièvre.
Une fois le lièvre sexé, pesé, un œil est prélevé avec précaution par le chasseur puis
stocké dans un flacon partiellement rempli d’une solution de conservation (de type formol),
tout est fourni par la fédération des chasseurs.
En laboratoire spécialisé, les cristallins sont étuvés puis pesés au milligramme près.

Trois classes d’âge sont alors distinguées :
1. Adulte ;
2. Jeune, dans ce cas il est possible de connaître le mois de naissance de l’animal ;
3. Non classé, le poids est intermédiaire et ne permet pas de statuer « adulte » ou
« jeune. »

B. Les résultats 2016


113 cristallins ont été collectés par les chasseurs du Santerre.



Près des trois quart des lièvres (71%) ont été prélevé en présence d’un chien.
Notez que 36% l’ont été sans chien et aucun en battue.



Parmi les animaux sexés, les mâles sont plus nombreux que les femelles : 62 mâles
pour 39 femelles, soit un sex-ratio de 1.59 fort déséquilibré en faveur des mâles.
Ce n’était pas le cas en 2015 (1.17).



Parmi les femelles, seules 3 sont déclarées allaitantes (7.7%) et 1 gestante (2.6%).
Ces données sont semblables à celles de 2015 (respectivement 9.5% et 2.5%)



La pesée du cristallin permet de classer les lièvres en 3 catégories : Jeune de
l’année, adulte et non classé. 8 cristallins étaient abimés, donc inutilisables



L’âge-ratio des lièvres est du même ordre que l’an dernier, un peu en faveur des
jeunes.



La part des lièvres de l’année représente 54% des prélèvements : la reproduction
en 2016 est donc qualifiée de « médiocre à moyenne »



Un quart des jeunes lièvres présents au tableau de chasse est né en début d’année,
le pic des naissances apparaît bien en sortie de printemps et début d’été.

C. Que retenir ?
Le principal élément ici étudié est le cristallin des lièvres, celui-ci nous indique la valeur
de la reproduction par année et la répartition des naissances.
En 2013 et 2014, une autre méthode était utilisée : la radiographie de la patte antérieure.
Méthode moins précise mais toutefois recevable, elle ne permet pas par exemple de
connaître le mois de naissance des jeunes, ce que permet la pesée du cristallin.

Ainsi au tableau de chasse :


En 2013, 59% de jeunes, soit un succés de reproduction « moyen » (radiographie



des pattes) ;
En 2014, 50% de jeunes, soit une reproduction « médiocre » (radiographie des



pattes) ;
En 2015, 54% de jeunes, soit une reproduction « médiocre à moyenne » (pesée du
cristallin) ;



Enfin en 2016, 54% de jeunes, soit une reproduction « médiocre à moyenne » (pesée
du cristallin) identique à 2015.

Ces taux sont assez décevants compte tenu de la capacité de reproduction de l’espèce.

Par ailleurs, le pic des naissances de levrauts est en mai, juin et juillet.
Or, une bonne partie de ces jeunes lièvres est absente des tableaux de chasse.
Au point ou, bien souvent, l’impression sur le terrain est qu’il y a moins de lièvres à
l’ouverture de la chasse qu’à la moisson, voire même moins qu’à la sortie de l’hiver…
Afin de tenter d’élucider ce mystère, de cerner la problématique et de réfléchir à des
solutions, une étude est en cours sur le GIC du Santerre. Des lièvres sont suivis par collier
émetteur.
50 à 55% des lièvres dans les carniers sont des jeunes de l’année, c’est peu !
Questionnement :


Les jeunes lièvres absents des tableaux de chasse sont-ils véritablement morts ?



Si oui, de quoi meurent-ils ?



Bien sûr la prédation, la route, le contexte agricole, les maladies … mais dans
quelles proportions ?



Et plein d’autres questions auxquelles seule une étude scientifique est à même de
répondre objectivement.

Peut-être en saurons-nous un peu plus sur le quotidien et le devenir des capucins, la
fédération vous tiendra au courant.
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