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Fiche conseil 

J’ai trouvé un jeune lièvre  

Faune sauvage en détresse 

Durant les premières semaines de sa vie, le levraut ne 

dégage aucune odeur corporelle qui pourrait attirer les 

prédateurs. Sa mère n'est pas très loin et le surveille 

en permanence, revenant régulièrement auprès de lui 

pour le nourrir. Le pelage du levraut se confond parfai-

tement avec son environnement le rendant difficile à 

localiser en sous-bois ou dans les hautes herbes. 

A savoir : 
 

Il est normal de trouver des jeunes lièvres (levrauts) seuls au sol. 

Le bon réflexe est de s’éloigner rapidement et en silence de l’animal afin de lui éviter d’être abandonné. En le préle-

vant de son milieu naturel, vous le rendez orphelin. 

A la différence du lapereau qui a un pelage uni, le levraut à un pelage de plusieurs couleurs. Leurs mœurs sont diffé-

rentes. En cas de découverte d’un lapereau, référez-vous à la fiche conseils sur les jeunes mammifères de petite taille. 

Jeune Lièvre d’Europe 

Comment savoir si l’animal doit être pris en charge ? 

Situation normale : 

Si le levraut est couché au sol (généralement dans des hautes herbes), pas de signe de blessure et aucune trace de 

cadavre de femelle adulte dans les environs : ce jeune n’est pas en situation de détresse, sa mère s’est éloignée pour 

fuir votre présence et reviendra s’occuper du petit. Il est important que vous ne touchiez pas le jeune animal et que 

vous vous en éloigniez rapidement. La mère va revenir s’occuper du levraut. 

Situation anormale : 

Vous apercevez : 

 des blessures apparentes, 

  le cadavre d’une femelle adulte à proximité.  

Dans ces cas-là, il y a nécessité de le prendre en charge par le Centre de sauvegarde. Dans le cas où vous retrouvez le 

cadavre de la mère, vérifiez qu’il n’y ait pas d’autres jeunes aux alentours, car seule la femelle se charge de ses levrauts. 
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 Evaluer la situation 
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Préparation du conditionnement de l’animal : 

1. Prendre un petit carton, d’environ 2 fois sa taille, que vous devez préalablement trouer pour l’aération, 

2. Mettre du papier journal au fond, 

3. Fournir à l’animal un tissu en polaire (qui ne s’effiloche pas) pour qu’il puisse s’y abriter. 

Eau et nourriture : 

Ne rien donner à l’animal (lait, eau, foin, paille, …), cela peut aggraver son état de santé  

Capture de l’animal : 

1. Utiliser des gants et un tissu, 

2. S’approcher calmement de l’animal et le recouvrir avec le tissu. Une fois dans le noir, l’animal sera moins   

stressé et sera plus facile à attraper, 

3. Le porter le plus proche possible du sol et le déposer dans le carton : les lièvres se débattent lorsqu’on les    

manipule, il est nécessaire de prendre garde à ne pas les faire tomber, 

4. Fermer le carton. 

Conditionnement : 

 Le garder dans une pièce au calme à température ambiante, 

 Accoler au carton une bouillotte ou une bouteille d’eau chaude pour lui éviter une hypothermie, 

 Le protéger des mouches à l’aide d’un drap fin déposé sur le carton, 

 Contacter rapidement le Centre de sauvegarde de la faune sauvage au 04 65 09 02 20.  

 ATTENTION ! Ne tentez en aucun cas d’élever un jeune mammifère chez vous 

Les soins à la faune sauvage sont très différents des soins à la faune domestique.  

Pour favoriser les chances de survie de l’animal, les soins doivent être effectués par des professionnels de la faune   

sauvage dans des infrastructures adaptées. 

Les conséquences d’une mauvaise prise en charge sont multiples : carences dues à une mauvaise alimentation, bles-

sures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour soigner une maladie… 

La faune sauvage et la loi 
La détention d’animaux sauvages est interdite sans autorisation spéciale et punie par la loi. 

N’hésitez pas à contacter le Centre de sauvegarde ou l’OFB de votre département pour plus de renseignements. 

 GESTES A FAIRE dans le cas où une prise en charge est nécessaire  


