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Le chevreuil 
Du chevrillard au brocard 
Le chevreuil est le plus petit des cervidés européens. L'un des plus gracieux 
aussi. Qui ne s'est immobilisé un jour pour en apercevoir un en lisière de 
forêt? 

T
ête fine aux grandes 
oreilles, grands yeux, 
museau court, pattes 

relativement petites, pelage 
roux avec le ventre blanc en 
été, gris-brun en hiver après la 
mue automnale, le chevreui l est 
reconnaissable entre tous grâce 
à ses grands bois qui ornent 
son front. 

Lorsqu'i l naît, le jeune faon en 
est dépourvu. Ce n'est qu'à six 
mois que l'on voit apparaître 
les bosses sur sa tête et qu'il 
devient alors chevri llard . Il por
tera cette appellation jusqu'à 
un an où il prend son nom 
d'adu lte : le broca rd. 

Chaque année, les bois tom
bent en octobre-novembre pour 
repousser au printemps su ivant. 
Cette repousse dure trois mois 
environ et, pendant cette 
période, les bois sont recou
verts d'une peau appelée 
velours qui tomber-a d'elle
même. Il est donc difficile à 
cette époque de distinguer le 
mâ le de la femel le si ce n'est 
par sa tai lle. Le brocard est, en 
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voir rencontre pages 4 et 5. 
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effet, plus grand et plus gros 
que la femelle aussi appelée 
chevrette. Le cycle annuel de la 
repousse des bois est lié au 
fonctionnement testiculaire . 

Un ou deux faons 
Le chevreuil est un an imal indé
pendant. Il vit le plus souvent 
isolé, mais lorsque les conditions 

Empreinte petite, 
en forme de cœur. 
Piste assez droite. 

climatiques sont rudes, il peut 
former avec une quinzaine de 
ses congénères un groupe qu i 
se séparera dès la belle saison. 
La période de reproduction 
intervient au milieu de l'été. 
Les mâles effectuent devant les 
femel les une parade qui n'a 
rien de très tendre, puisqu'ils 
se manifesten t par des brames, 
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des aboiements et une agressi
vité certaine ... 

La gestation est ' ovo-différée, 
c'est-à-dire qu'elle ne com
mence qu'au début de l'année 
suivant l'accouplement. Elle 
dure ensuite cinq mois. La che
vrette met bas en se cachant 
soigneusement dans les tail lis 
les plus épais. En général, la 
première portée comprend un 
seu l faon et la seconde deux. 
La femelle nourrit ses petits et 
ne les quitte pas durant ses 
premiers six à sept premiers 
mois. A ce moment-là, tout le 
monde prend son indépendance 
et la "cel lule fam iliale" se défait. 

Du lierre. des baies, 
des pommes 
Gros mangeur, le chevreui l est 
un végétarien qui se nourrit 
uniquement de végétaux. Il 
absorbe 3 à 4 kilos par jour de 
lierre, ronces, ba ies, feu illes de 
chêne, d'érable, d'orme, de char
me etc. Il ne dédaigne pas non 
plus les pommes et les poires. 

On trouve les chevreui ls essen
tiellement dans les massifs 
boisés, jusqu'à 2 000 mètres 
d'a ltitude. Ils sont partout pré
sents en Europe et en Asie 
occidentale . 
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Vente anticipée 
Les samedi 21 et dimanche 22 avril 2001 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Jard in d'Accl imatation, situé dans le Bois de Bou logne, 
751 16 Paris, dans le Pala is d' Hiver (métro Sablons) . 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samed i 21 avril 2001 de 10h à 18h au musée 
de La Poste, 34, Bd de Vaugirard, 7573 1 Paris Cedex 15. 

Le samedi 21 avri l 2001 de 8 h à 12 h à Paris Louvre RP, 
52, rue du Louvre, 7500 1 Paris et à Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une boÎte spéciale pour le dépôt 
des plis à oblitérer Il ne sera pas possible d'obtenir sur place 
l'oblitération "Premier Jour". 
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Si l'hermine, l'écureuil et le hérisson ne font pas le poids à 
côté du chevreuil qui pèse entre 15 et 35 k& cet animal est le 
plus petit des cervidés. Au garrot, il mesure 60 à 80 cm de 
hauteur: Sa longueur peut atteindre 135 cm. Capreolus capreolus 
a un corps fin, des pattes minces, une queue à peine visible (2 à 
3 cm) et surtout, signe distinctif du mâle, des bois osseux qui 
tombent en automne et repoussent en hiver: Les bois ont trois 
andouillers chacun, rarement quatre. Ils peuvent atteindre 
23 cm et sont couverts, à leur base, de perl ures. Le pelage du 
chevreuil prend une couleur brun-roux en été, gris-brun en 
hiver: Le museau nu est noir tandis qu'à l'autre extrémité, les 
fesses sont blanches. 

Présent en France sur l'ensemble du territoire, le chevreuil a 
fait de la forêt son lieu de résidence privilégié. Il affectionne les 
terrains boisés clairsemés de champs, les bocages et les 
régions où l'enneigement est réduit. En montagne, on le 
trouve jusqu'à la limite des arbres. C'est au crépuscule que le 
chevreuil devient actif. Il profite de la nuit pour se hasarder 
hors de la forêt où il reste caché le jour: II court et saute aussi 
bien qu'il nage. L'animal vit généralement seul. Son 
alimentation est constituée de végétaux : jeunes pousses, 
rameaux, feuilles mais aussi baies, champignons et noisettes. 
Il dort peu et passe son temps à ruminer. Quand vient le 
moment du rut en juillet-août, le mâle, appelé brocard, frotte 
ses bois contre les arbres et dépose ainsi la sécrétion odorante 
de ses glandes frontales pour marquer son territoire. 
Il s'attache à une seule femelle, dessinant alors, avant 
l'accouplement, un cercle autour d'un buisson ou un 1/81/ dans 
la végétation. Après une gestation différée, longue de 
quarante semaines, la chevrette donnera naissance en mai ou 
juin à un ou deux faons dont le pelage roux sera clairsemé de 
taches blanches. A l'âge de 6 mois, les faons s'émancipent. 
S' ils ne font pas de mauvaise rencontre, ils pourront vivre 
pendant une quinzaine d'années. Exterminés dans de 
nombreux départements au XIXe siècle, les chevreuils ne 
sont plus menacés. On en compte aujourd'hui plusieurs 
milliers en France. 
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Si l'hermine, l'écureuil et le hérisson ne font pas le poids à côté 

du chevreuil qui pèse entre 15 et 35 kg, cet animal est le plus petit 

des cervidés. Au garrot, il mesure 60 à 80 cm de hauteur. Sa 

longueur peut atteindre 135 cm. Capreolus capreolus a un corps fin, 

des pattes minces, une queue à peine visible (2 à 3 cm) et surtout, 

signe distinctif du mâle, des bois osseux qui tombent en automne 

et repoussent en hiver. Les bois ont trois andouillers chacun, 

rarement quatre. Ils peuvent atteindre 23 cm et sont couverts, à 

leur base, de perl ures. Le pelage du chevreuil prend une couleur 

brun-roux en été, gris-brun en hiver. Le museau nu est noir tandis 

qu'à l'autre extrémité, les fesses sont blanches. 

Présent en France sur l'ensemble du territoire, le chevreuil a fait 

de la forêt son lieu de résidence privilégié. Il affectionne les 

terrains boisés clairsemés de champs, les bocages et les régions 

où l'enneigement est réduit. En montagne, on le trouve jusqu'à la 

limite des arbres. C'est au crépuscule que le chevreuil devient 

actif. Il profite de la nuit pour se hasarder hors de la forêt où il 

reste caché le jour. Il court et saute aussi bien qu'il nage. L'animal 

vit généralement seul. Son alimentation est constituée de 
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végétaux: jeunes pousses, rameaux, feuilles m,ais aussi baies, 

champignons et noisettes. Il dort peu et passe son temps à 
ruminer. Quand vient le moment du rut en juillet-août, le mâle, 

appelé brocard, frotte ses bois contre les arbres et dépose ainsi la 

sécrétion odorante de ses glandes frontales pour marquer son 

territoire. Il s'attache à une seule femelle, dessinant alors, avant 

l'accouplement, un cercle autour d'un buisson ou un "8" dans la 

végétation. Après une gestation différée, longue de quarante 

semaines, la chevrette donnera naissance en mai ou juin à un ou 

deux faons dont le pelage roux sera clairsemé de taches blanches. 

A l'âge de 6 mois, les faons s'émancipent. S'ils ne font pas de 

mauvaise rencontre, ils pourront vivre pendant une quinzaine 

d'années. Exterminés dans de nombreux départements au XIX· 

siècle, les chevreuils ne sont plus menacés. On en compte 

aujourd'hui plusieurs milliers en France. 
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