
Lièvre
ou lapin ?

Bien qu’ils aient de nombreux points communs, 
le lièvre d’Amérique et le lapin à queue blanche 
ont chacun leurs caractéristiques. Alors que le 
premier fréquente les forêts et les zones de 
transition près des milieux humides et des cours 
d’eau, le second préfère les champs, les haies, 
les prés herbeux et … nos jardins, qui lui offrent 
cachettes et nourriture à profusion. 

Le lièvre d’Amérique 
(Lepus americanus)
Présent partout au Québec là où poussent des conifères, le 
lièvre d’Amérique est l’un de nos animaux forestiers les plus 
communs. Sa fourrure d’été est brune teintée de roux ou de gris. 
Lorsque la durée du jour diminue, son pelage devient blanc. 
Actif l’hiver, le lièvre se déplace rapidement grâce à « ses 
raquettes », ses pattes postérieures larges et couvertes de 
longs poils. Quant il fuit, il peut faire des bonds de 3 mètres de 
long. Bien qu’il soit rapide, il est la proie de nombreux 
prédateurs. Pour assurer sa descendance, la femelle peut avoir 
jusqu’à quatre portées par année de 1 à 13 levrauts. 
La population de lièvres, en général, suit un cycle d’abondance 
d’une durée de 10 ans au bout de laquelle on dénombre 500 à 
600 individus par km2. Par la suite, les maladies et les 
prédateurs font chuter sa densité. 

Le lapin à 
queue blanche 
(Sylvilagus floridanus)
Très présent dans le Québec 
méridional, plus particulièrement 
dans la vallée du Saint-Laurent, le 
lapin à queue blanche qui est plus 
petit que le lièvre d’Amérique, aime 
fréquenter les parcs urbains. 
Quand il se sauve, il retrousse sa queue touffue et fait 
apparaître les poils blancs du dessous. Alors que son grand 
cousin devient blanc l’hiver, le lapin garde une fourrure brun 
grisâtre. Face au danger, il s’immobilise ou fuit en zigzaguant. 
Le lapin à queue blanche joue un rôle indispensable dans la 
chaine alimentaire. Des études ont révélé que sa fécondité est 
tellement élevée qu’un seul couple pourrait donner naissance 
à 350 000 descendants en 5 ans. Heureusement que la nature a 
bien fait les choses en prévoyant plusieurs facteurs de 
régulation comme les maladies et les prédateurs.

 

Saviez-vous que…

Au Québec, ni le lièvre ni le lapin ne 

creusent de terrier. Pour se cacher, ils 

utilisent les creux naturels au sol ou les 

branches basses des conifères. La lapine 

fabrique un nid d’herbe et de fourrure 

prélevée sur elle-même pour accueillir 

ses lapereaux nus et aveugles. Alors que 

la hase (femelle du lièvre) met bas ses 

levrauts directement sur le sol nu. 

ROBERT BEAUDRY

Petite histoire
Des crottes vitaminées ! Les lièvres et les lapins ont cela en 

commun de manger leurs caecotrophes (prononcer sékotrof), qui 

se distinguent très nettement des crottes rondes, dures et sèches 

habituelles : ce sont de petites crottes luisantes, humides, molles 

et très odorantes. Ces caecotrophes sont particulièrement riches 

en protéines, vitamines et minéraux. 

Le lapin
vit en moyenne

de 6 mois à 2 ans.
   Il atteint rarement

   l’âge de 3 ans

Le lièvre
vit en moyenne
2 ans et atteint
  rarement l’âge

    de 5 ans.
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