LIEVRE
Bilan succinct cristallins 2020
Et reproduction sur 5 ans (2015 à 2020)
Campagne de chasse 2020 : à peine un lièvre sur deux dans les
carniers était un lièvre né dans l’année.
Bof, peut mieux faire…

La fédération des chasseurs de la Somme participe au Réseau lièvre en partenariat avec d’autres
fédérations des chasseurs ainsi que l’Office Français de la Biodiversité (ancien ONCFS).
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, au titre d’une région de plaine ouverte
à dominance céréalière avec de bonnes populations de lièvres.
La méthode utilisée pour estimer la reproduction du lièvre est la pesée du cristallin, partie à l’intérieur
de l’œil en forme de lentille.
Une fois le lièvre sexé, pesé, un œil est prélevé avec précaution par le chasseur puis stocké dans un
flacon partiellement rempli de formol, tout est fourni par la fédération des chasseurs.
Enfin, 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 s’il s’agit d’un lièvre adulte
ou d’un jeune.

Lièvre 2020 : pas terrible en reproduction

•

110 cristallins ont été collectés en 2020 sur les communes suivantes :

•

Seul 1 cristallin était abimé, donc inutilisable, c’est insignifiant.

•

•

L’âge-ratio des lièvres avec 47% de jeunes est dans la moyenne des dernières années.

•

Avec 47% de lièvres de l’année au tableau de chasse, la reproduction en 2020 est donc qualifiée
de « médiocre ».

En 2020, la particularité des naissances de lièvres semble être le peu de naissances en juin
(12.5%) habituellement un mois important (26.2% des naissances annuelles).
Les naissances en mai compensent en partie (22.9% VS 15.4% en moyenne).

Sur 8 années de suivi, une seule bonne année de reproduction : 2017
L’âge-ratio indique à nouveau une reproduction médiocre chez le lièvre en 2020. Après 4 années
décevantes de 2013 à 2016, seule 2017 a été une bonne année de reproduction chez les lièvres.

Sur les 5 dernières années ans, le pic des naissances de levrauts intervient en mai, juin et
juillet.

Merci de votre participation, notamment aux GIC, responsables de chasse et chasseurs qui ont fourni
les cristallins.
Richard BOUTEILLER, Fédération des chasseurs de la Somme, janvier 2021

Merci de votre participation.

