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Habitant surtout les bois, les taillis, les forêts de feuillus ou mixtes, le chevreuil appartient à la
famille des cervidés dont il est probablement le plus gracieux représentant.
Le mâle s'appelle brocard, la femelle se nomme chevrette et le jeune, jusqu'à l'âge de six
mois, faon. Il faut savoir que seul le brocard porte des bois ramifiés qui tombent chaque
année entre octobre et décembre. Il se produit donc une nouvelle croissance, qui va durer de
deux à trois mois et s'achever en février. Ils sont recouverts comme ceux du cerf, d'une peau
poilue appelée velours. Avant la fin de l'hiver, le chevreuil mâle "fraie ses bois". C'est-à-dire
qu'il va les dépouiller du velours en les frottant contre des branches basses ou des arbustes,
ce qui ne va pas sans causer quelques soucis aux forestiers, surtout dans les jeunes
plantations. (...)
Le brocard et la chevrette sont de taille sensiblement équivalente et mesurent de 60 à 80 cm
au garrot (soit du haut du dos à l'extrémité des sabots) pour une longueur totale de 1 m à
1,25 m. Le poids moyen de l'adulte se situe entre 20 et 25 kg. (...) Le faon, quant à lui, ne
pèse que 1 kg à sa naissance mais sa croissance est très rapide et au bout d'un mois, il
atteint déjà 4 à 6 kg. (...)
En hiver, le pelage du chevreuil devient brun-gris et plus dense alors qu'il était brun-roux en
été. Toutefois, cette saison n'est pas facile pour le chevreuil dont les pattes fines terminées
par des sabots étroits n'offrent aucune surface portante sur la neige. Les déplacements
l'épuisent rapidement et il devient alors une proie facile pour ses prédateurs comme le
renard. Au début du printemps, jeunes et vieux brocards forment des groupes tandis que les
chevrettes et les jeunes femelles en forment d'autres, sans trop se mélanger. (...)
C'est au cours de la période située entre mai et juin que vont naître les jeunes faons, dont le
pelage roux moucheté de blanc, est caractéristique. Les femelles mettent bas d'un à trois
jeunes qui sont allaités pendant deux à trois mois et deviennent indépendants à la fin de la
troisième année.
Les sens du chevreuil sont très développés, à commencer par l'ouïe, excellente et sélective.
Le craquement d'une brindille ou d'une feuille sèche sous le pied met le chevreuil en alerte,
même s'il est loin. En revanche, le bruit d'une tronçonneuse de bûcheron ou de voitures sur
une route proche le laisse indifférent. En ce qui concerne l'odorat, il réagit aux effluves portés
par le vent sur 150 voire 200 m, sans avoir vu ou entendu quoi que ce soit. Il semble que son
champ visuel soit très étendu, il verrait aussi bien de face que de côté. Toutefois, il ne
semble pas avoir une vision bien nette à faible distance. Intrigué et curieux, il n'hésite pas
alors à se rapprocher pour identifier ce qu'il a perçu.
D.C.

(Extrait de presse 02.95)

