
Atlas des Mammifères d’Aquitaine : fiches identification

Critères de distinction entre 
le Lapin et le Lièvre 1/2

Lapin de Garenne Lièvre d’Europe ou brun
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lepus europaeus Pallas, 1778

Description : Tête, dos et flancs gris-beige à gris-brun, 
voire noirâtre avec tache rousse à la nuque, ventre gris 
blanchâtre. Oreilles relativement courtes, noires seule-
ment sur le bord supérieur. Queue bicolore, brun foncé 
dessus, blanche dessous. Oeil marron et tour le l’œil tou-
jours blanc.

Habitats : Forêts claires et clairières, landes, prairies, gar-
rigues, dunes côtières, carrières de sable, champs, parse-
més de buissons ou de haies.

Régime alimentaire : divers végétaux herbacés, racines, 
écorces, rameaux d’arbrisseaux, plantes cultivées.

Biologie : grégaire et territoriale, diurne et crépusculaire.

Tête+corps = 33 - 50 cm
Queue = 40 - 80 mm
Poids = 900 g - 2 kg
Pied postérieur = 63 - 110 mm
Oreilles < 80 mm

Description : Oreilles longues avec tâche noire trian-
gulaire bien marquée à l’extrémité. Pelage long avec 
des poils de garde courbés sur  le dos. Dos brun-fauve 
foncé à brun-roux foncé, avec tons jaunâtres. Tête, 
cou, poitrine et membres bruns, ventre blanc crème. 
Tâche rousse sur la nuque. Queue bicolore, noire des-
sus, blanche dessous. Aspect général élancé. Iris jaune 
foncé.

Habitats : Milieux ouverts avec buissons ou haies, forêts 
claires, marais, steppes, zones subdésertiques, dunes, 
pâturages, champs cultivés, landes à bruyères...

Régime alimentaire : plantes vertes, plantes ligneuses, 
tubercules, racines, céréales.

Biologie : surtout nocturne peut être actif le jour. Soli-
taire sauf au moment du rut (mars).

Tête+corps = 42 - 68 cm
Queue = 62 - 13 mm
Poids = 2,5 - 6,4 kg
Pied postérieur = 93 - 185 mm
Oreilles > 110 mm
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Lapin de Garenne Lièvre d’Europe

Taille générale
Oreilles

Moyenne, aspect ramassé
Petites < 9 cm, sans tâche noire à l’extrémité
Relativement courtes
Brun foncé dessus, blanche dessous

Grande, aspect  longiligne
Plus longues > 9cm à l’extrémité noire
Très longues
Nettement bicolore, noire dessus, blanche 
dessous

Crottes

Grains noirs ou verdâtres arrondis
Souvent groupés en amas denses

Diamètre 0,6 – 1 cm

Grains sphériques brun-jaunâtre à paille, 
Plus éparpillés
Aspect plus fibreux

Diamètre 1,5 – 2,2 cm
Empreintes (Taille réelle)
Pied antérieur (PA)
Pied postérieur (PP)

Longueur < 4 cm
2,5 – 3,5 cm
3,5 – 4,5 cm

Longueur > 4cm
4 – 6 cm
5,5 – 8 cm
Griffes parfois visibles

Voie Lapin de 
Garenne

Voie Lièvre 
d’Europe

PA droit

PP droit
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