
Le ChevreuiL

- Une sUper petite vidéo, Signée la salamandre : 
                                            "touche pas à mon faon !"»->»

- L'aUdiofocuS spécial chevreuil par marc namblard :
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activitÉs

Si l’on considère que le cerf est le “roi” de nos 
forêts, alors laissez - nous vous présenter celui 
qui en est sans doute le prince...

L’histoire du chevreuil et celle de l’Homme sont 
étroitement liées. Les populations de chevreuils 
se sont développées en même temps que celles 
d’Homo Sapiens, l’homme moderne. Depuis la 
sédentarisation de l’Homme, il a su s’adapter à 
la modification du paysage (apparitions des ha-
bitations mais aussi des cultures). N’excédant 
pas 80 cm au garrot, le chevreuil pèse entre 
16 et 30 kg. Il est souvent confondu avec le 
cerf qui, lui, mesure 140 cm au garrot pour un 
poids de 200 kg en moyenne ! 

Les bois du brocard (mâle chevreuil) poussent 
de décembre à avril à la vitesse de 2,5 mm par 
jour. Ils tombent entre octobre et novembre. 
Entre mars et avril, les bois du chevreuil at-
teignent leur taille maximale et sont recou-

verts d’un velours protecteur et nourricier 
grâce à une vascularisation importante. 

C’est aussi la période de la fraye, où le brocard 
va frotter ce velours contre un tronc pour le re-
tirer. Avec l’arrivée du printemps, le chevreuil 
mange des bourgeons, des feuilles d’arbres et 
d’arbustes, profitant de la végétation saison-
nière. 

La période de reproduction des chevreuils se 
déroule durant l’été. Les brocards se montrent 
plus territoriaux en cette saison des amours 
et n’hésitent pas à repousser les jeunes mâles 
s’aventurant sur leur territoire, afin d’obtenir les 
faveurs des chevrettes. Celles-ci étant fécondes 
uniquement pendant 24 à 36 heures.

La gestation est interrompue peu après la fé-
condation pour reprendre entre décembre et 
janvier, c’est une spécificité de ce cervidé. La 
chevrette  met bas entre le mois de mai et juin, 
en moyenne, à deux faons. Pour leur survie, ces 
derniers possèdent deux avantages. Ils naissent 
sans odeur, les prédateurs comme les renards, 
les chiens errants ou même les sangliers ne 
peuvent pas les sentir et leur pelage marron 
moucheté de blanc est un parfait camouflage.

1. Chevreuil - Capreolus capreolus
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- apprends à réaLiser des moulages d'empeintreS :

- l'épisode de "c'eSt pas sorcier" sUr les cervidés :
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