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Le 21 mars 2020

Je reviens dans la plaine pour observer les lièvres. Il est 18h10. Il y a du vent, du soleil et il
fait froid. C’est un beau début de printemps.
En m’asseyant, les souvenirs de cette journée passée à marcher dans le bois me reviennent.
J’ai bien croisé 20 personnes alors que d’habitude, je suis seul. Le confinement qui touche
le pays depuis bientôt une semaine met tout le monde dehors. Ce sera peut-être le
moment pour que chacun prenne conscience de l’intérêt vital que nous avons à protéger
efficacement notre planète...
Je suis impatient de voir arriver les lièvres dans la plaine mais pour le moment, elle est
‘‘vide’’. Une buse variable me survole, seule dans le ciel, reflétant la solitude de la vie
dans ces grandes plaines cultivées.
Le ciel est rouge, le soleil est déjà couché lorsqu’un premier lièvre m’apparaît. Il est
immobile, assis et attentif. Il est dans un labour frais, entouré de terre. Il n’a pas l’air à
l’aise. Il se déplace à reculons sur 50 centimètres et son arrière-train disparaît plus bas
que le niveau du sol dans une petite cuvette : son gîte. Il n’y a que sa tête qui est visible,
oreilles rabattues sur son dos et immobile comme une pierre. Il doit se méfier de quelque
chose mais pas de moi : je suis à 700 mètres et je l’observe à la longue-vue. Si je ne l’avais
pas vu rentrer dans son gîte, je ne l’aurais jamais trouvé. Il est vraiment invisible, son
mimétisme est parfait.
Ce soir, comme beaucoup de soirs, la grive musicienne et le merle noir me tiennent
compagnie de leur chant puissant. Ces deux-là aiment chanter !
Lorsqu’il commence à faire bien sombre, ce sont deux chevreuils qui sortent du bois et se
dirigent dans la plaine. Il y a une belle chevrette très élégante, d’allure fine et élancée
et un beau brocard avec des bois en velours. On est encore loin de la saison des amours
mais, comme un bon joueur d’échecs, le mâle place déjà ses pions. Ils se mettent au milieu
du champ et commencent à manger les jeunes céréales. Malheureusement, un vélo passe
sur le chemin et provoque directement leur fuite précipitée. Ils retournent au bois en
bondissant, miroir blanc bien visible. Un moment bref mais superbe.
La chouette hulotte lance son chant, je rentre chez moi.

Le brocard et la chevrette sortent manger en plaine.
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Le 23 mars 2020
Ce soir, je vais me mettre à l’affût dans le bois. En effet, le fermier a ‘‘traité’’ son champ
avec un produit qui pue. Je n’ose pas m’asseoir pour observer les lièvres de peur de
m’intoxiquer.
Je rentre donc dans le bois qui borde le champ et je me poste contre un beau merisier. L’endroit est superbe : des arbres qui s’élancent vers le ciel couvrent ma tête,
les oiseaux inondent le sous-bois de leurs chants mélodieux et l’odeur de l’humus me
chatouille délicieusement les narines. J’attends, sous mon filet de camouflage avec
une cagoule remplie de feuilles en tissu. Je ne dois pas avoir l’air fort malin sous ce
pseudo-déguisement végétal ! Les minutes s’égrènent, le temps passe et je suis heureux
d’être là. La grive musicienne et la grive draine ainsi que le merle chantent à tue-tête. Ce
sont mes compagnons du soir. J’attends.
Un rouge-gorge et un merle alarment. Une ombre noire perce la futaie. Entre les
arbres, un oiseau grand et massif me survole : un autour des palombes. Il se pose dans un
chêne à cinquante mètres. Les oiseaux autour de moi se taisent (ou sont partis). L’autour
reste perché dix secondes puis continue de son vol puissant son voyage. Voilà une rencontre que j’espère reproduire.
Soudain, ça bouge dans le roncier à mes pieds. Je regarde, prêt à voir apparaître un
mulot ou un campagnol. Finalement, c’est une petite tête brune avec une bavette blanche
qui sort de la végétation à un mètre de mes pieds : une belette ! Elle me fixe de ses
grands yeux noirs durant deux secondes. J’espère qu’elle ne m’identifiera pas comme
un danger mais... elle se retourne et se fond dans la végétation. J’entendrai le bruit de
sa fuite sous le roncier dans les feuilles mortes qui tapissent le sol. C’est vraiment un
petit animal dont la taille est adaptée à chasser les rongeurs jusque dans leurs galeries.
La nature est bien faite.
Il commence à faire bien sombre. C’est le moment dont profite la bécasse pour me survoler. Elle est en pleine croule. Cet animal qui survole son royaume forestier tous les
soirs à cette saison est vraiment la petite reine de la forêt. Sa silhouette massive et son
long bec se détachent sur le fond pâle du ciel. Superbe. Directement après son passage, la
hulotte lance son chant... il est temps pour moi de rentrer.
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Le 24 mars 2020

Une merlette s’approche de moi en sautillant dans les branches du fourré contre lequel je suis
assis. Elle m’ausculte du regard, se demandant quel drôle d’animal se trouve face à elle. Je ne
bouge pas d’un poil mais elle décide de me quitter rapidement, inquiétée par la masse inerte
que je suis. Ensuite, c’est une corneille noire qui vient me rendre visite. Elle se perche sur une
branche au-dessus de moi. Lorsque j’écris dans mon carnet de terrain, elle doit être alertée par la
blancheur des pages et s’envole en poussant des cris me laissant clairement comprendre qu’elle
n’est pas contente d’être dérangée. Je suis attentif à chaque cri d’alerte d’un oiseau, hypothétique
annonciateur d’un prédateur.
La pénombre s’installe. Je suis contre un fourré dense et sombre. Les passereaux descendent
rapidement pour s’y percher et passer la nuit. Une grive mauvis fend l’air en produisant le
même bruit qu’aurait fait un sabre qui fend l’air. Elle atterrit sur une branche qui dépasse et
en quelques bonds, se réfugie dans la masse végétale protectrice du fourré. Lorsque la chouette
hulotte lance son chant, je décide de rentrer.
En arrivant dans mon village se trouve un grand noyer. Il fait noir et j’entends le cri si caractéristique de la chouette chevêche. Elle est à quelques mètres. Elle s’envole et je distingue sa petite
silhouette trapue en vol. Elle survole ma voisine Justine qui fume une cigarette sur le perron de
sa porte et va se percher dans le jardin de Vincent et Monique. Quelle belle soirée.

La chevrette démarre en trombe.

La chevrette poursuit sa fuite plus calmement en bondissant.

Il est 18h15 et le soleil est toujours présent dans le ciel. C’est dingue comme les jours
s’allongent vite. Il y a un mois, lorsque j’allais à l’affût, je rentrais à cette heure-ci.
Je me dirige dans le bois, désireux de revoir la belette. En arrivant près de l’endroit
où j’ai prévu de m’asseoir, une chevrette démarre en trombe d’un épais fourré. Elle
passe ventre à terre à 5 mètres de moi. Elle est rapide comme l’éclair. Elle est belle,
dessinée et en pelage d’hiver. Arrivée à 50 mètres, elle ralentit sa vitesse et adopte
le saut plutôt que la course rase de sol. Je la vois de derrière et son miroir blanc est
bien visible. Elle s’arrête et regarde autour d’elle. Je ne bouge pas. Elle continue à fuir
mais beaucoup plus calmement. Quel animal ! Je suis dégouté de l’avoir dérangée, c’est
vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Je ne reviendrai plus par ici, la forêt est
assez grande pour découvrir d’autres endroits.
Je m’installe au pied d’un bouleau. Le pic épeiche est là, je l’entends dans les arbres. Le ciel
est rose, le fond de l’air rafraîchit. Les arbres me protègent de leurs branches et je les
observe, espérant y dénicher une martre.
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Le 25 mars 2020
Je commence mon affût au milieu de plaines cultivées qui s’étendent à perte de vue. Il y a des
centaines d’hectares de champs cultivés autour de moi : le domaine des lièvres.
À 18h00, je m’installe confortablement dans mon fauteuil avec mon carnet sur les genoux et
ma longue-vue montée devant moi. Je suis fin prêt pour le spectacle, c’est comme au cinéma
(les pop-corn en moins et c’est tant mieux !).
À peine suis-je installé qu’une
masse sombre sort du seul
petit bosquet qui se trouve
au milieu de la plaine. Il
est suivi de cinq autres
silhouettes de même
forme mais de plus petite
taille. Une compagnie de
sangliers se découvre
et rapidement, se remet
à couvert. Ce n’est pas
encore leur heure, ils
préfèrent la pénombre
pour sortir en plaine.
À 18h45, comme le 19 mars et au même endroit, un lièvre sort des fourrés. Sa robe couleur
fauve est superbe dans les rayons du soleil, elle nous dévoile un nombre de nuances de
couleurs presque infinies. Il mange des végétaux au ras du sol. Il se déplace lentement,
comme s’il glissait sur le sol. Ensuite, il prend quelques secondes pour s’étirer, pattes avant
tendues le plus loin possible. Il me semble super long dans cette position. Puis il reprend
tranquillement son repas. Il semble en forme et alterne des périodes de nourrissage avec des
moments de vigilance.

Je reviens à mon premier lièvre et
là, il me fait un festival sanitaire : il
se lèche consciencieusement tout le
corps et se contorsionne à gauche et
à droite pour nettoyer ses flancs, son
ventre et ses pattes arrière. Puis il
lèche son ventre, ses pattes arrière,
met ses deux pattes avant devant son
museau comme ferait un écureuil et
les nettoie, se frotte l’arrière des
oreilles, etc. C’est un vrai maniaque de
la propreté !

Sa toilette dure quinze minutes puis il reprend son repas végétal. Il est 19h20 et mon lièvre n’a pas
bougé d’un mètre depuis 35 minutes. Ces longues phases sans trop bouger sont caractéristiques
du tempérament du lièvre.
Le ciel est rose, la pénombre tombe. Deux nouveaux lièvres se dévoilent. Il y en a un qui court
après l’autre. Lorsque le premier s’arrête pour manger, le deuxième s’arrête à moins d’un mètre
et l’imite ; puis, ils repartent ensemble en courant de plus belle (ils ne courent pas très vite, la
vitesse s’apparente plutôt à un genre de trot). Malheureusement, ils disparaissent de ma vue
après s’être déplacés dans une zone qui m’est cachée par le relief.

À 700 mètres, deux autres lièvres se
dévoilent mais ils sont fort loin. Je ne les
suivrai pas ce soir.
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Le 26 mars 2020
Comme tous les jours depuis une semaine, le ciel est dégagé, le soleil brille mais il fait froid. Je
vais à nouveau dans les plaines pour suivre les lièvres. La végétation étant encore assez basse, je
peux les observer facilement. Vu la vitesse de croissance des céréales, dans quelques jours ce
sera une autre paire de manches. En effet, repérer deux oreilles de lièvre qui dépassent de la
végétation dans un champ de 30 hectares n’est pas chose aisée.
À 18h00, j’emprunte un chemin empierré et... un lièvre. Il est à 80 mètres et me fixe du regard.
Je suis seul, dans un endroit où le premier buisson est à 200 mètres. J’en conclus qu’il m’a vu et
qu’il va fuir. Eh bien non, on dirait qu’il ne me voit pas. Pourtant, avec mes presque deux mètres
de hauteur, il ne peut pas me louper. Je ne bouge pas durant deux minutes, puis je prends la
décision de sortir la longue-vue pour l’observer d’encore plus près.
L’animal ne bouge pas. Il regarde vers moi et dans mon dos, il y a le soleil. Il a les yeux mi-clos
et semble profiter de la chaleur du soleil. De plus, il doit être confiant dans son camouflage.
Il préfère donc ne pas bouger, ne me considérant pas comme un danger (je suis sur un chemin
fréquemment emprunté par des randonneurs). Un moment, voyant son air paisible face au soleil,
je me demande si ce dernier ne l’éblouit pas et qu’il n’est pas simplement en train de profiter
d’un bain de soleil. Lorsque je bouge un peu, il ouvre grand ses yeux puis les clôt à moitié.
Je suis épaté de voir les nuances et les variétés de couleurs dans son pelage. Il y a beaucoup plus
de zones blanches que je ne pensais. Les contrastes sur sa figure et dans ses oreilles sont d’une
grande complexité. Je le dessine tranquillement. Il est apparemment en confiance car après
25 minutes d’immobilité, il commence à se nourrir. Il broute, replié en boule puis étendant ses
pattes arrière puis ses deux pattes avant en étirant sa colonne vertébrale. Il s’étire. Il se met
debout, tend ses quatre pattes et courbe son dos vers le ciel, comme s’il marchait sur des oeufs.
Il étend tous ses muscles. Ensuite, il se recroqueville comme d’habitude et se nourrit.
Dix minutes plus tard, il commence sa toilette : minutieusement il lèche chaque partie de son
corps, accordant une attention toute particulière à sa figure et à ses pattes.
Lorsque le soleil a complètement disparu, je continue à dessiner et là, mes mouvements
semblent plus l’inquiéter. Il se replie sur lui-même. Il est devenu un ressort prêt à se détendre
à la moindre alerte. Il ne bouge plus d’un poil. Il reste immobile 20 bonnes minutes.
La pénombre est arrivée. Le lièvre se détend et va plus loin en sautant calmement. En cinq
minutes, je ne le vois plus. Il a clairement changé de zone dans son territoire. Il est 19h30. Je
viens de passer 1h30 avec un lièvre. Je n’ai pas vu le temps passer.
Sur le chemin du retour, je revis cette incroyable rencontre dans ma tête. Je me demande alors
pourquoi cet animal n’a pas fui ? M’aurait-il accepté ? Ce serait une incroyable tolérance venant
d’un individu que mon espèce chasse et empoisonne à longueur d’année.
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Le 27 mars 2020
Ensuite il se met de profil et commence à soulever
la mousse qui se trouve sur les branches. Il cherche
les insectes dans toutes les cachettes de Sylvain. Il a
du boulot car il semble y en avoir une infinité ! Puis il
grimpe sur une branche morte, s’installe au bout, là où
il n’y a plus d’écorce et commence à taper dessus avec
son bec. Le bruit résonne dans la forêt comme un coup
de baguette sur un tambour. Ensuite, il rejoint les fines
branches du houppier, recherchant quelques insectes à se
mettre sous la dent (plutôt le bec dans ce cas-ci). Il finira
par s’envoler et continuer sa quête sur le chêne voisin.
L’observation a duré 20 minutes.

Il est 18h00. Ce soir, je décide
de voir ce qui se passe de l’autre
côté de la lisière, côté forêt. Je
m’installe donc à 30 mètres de la
lisière dans mon fauteuil. Je suis face
à un chêne que je connais bien : Sylvain.
Que d’heures passées ici avec mes
camarades Annabelle et Vlad. On a réalisé
un film sur la façon dont il gère ses
rapports avec son environnement. C’était
cool de se retrouver ici chaque saison
pour filmer ‘‘notre arbre’’. Je m’assieds
pour bien voir Sylvain. C’est un chêne
adulte mais au houppier peu développé
(typique des arbres grandissant en futaie). Il
est grand, majestueux et ses ramilles semblent
toucher le ciel.

Je l’admire depuis 20 minutes lorsqu’un pic épeiche se
pose sur son tronc. Croupion bien rouge et robe noire
et blanche. Cet oiseau est superbe. Alors que les jours
précédents j’observais des lièvres qui ne bougeaient
pas, aujourd’hui c’est tout le contraire. Ce n’est pas
non plus une belette (elle ne supporte pas de rester
immobile) mais ses déplacements sont fréquents et
continus. Sa tête dépasse rapidement derrière une
branche, me laissant entrevoir son puissant bec.
Il réapparaît plus loin, de dos.
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Lorsque la pénombre tombe, la bécasse
passe quelques fois au-dessus de ma
tête. J’attends le chant de la hulotte
pour rentrer mais à 19h50, le signal
n’a toujours pas été donné. Je rentre.
En arrivant au village, une chouette
chevêche me reçoit de son cri aigu.
Bonne nuit.
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Le 28 mars 2020

Ce soir, je m’enfonce un peu dans la forêt. Les oiseaux chantent et
le soleil se couche. Je m’installe le long d’une mise à blanc.
Je suis dans un coin fort calme du bois. J’entends le vent qui
souffle dans les branches des arbres, le chant du rouge-gorge, du
merle noir, de la grive musicienne et de la grive draine. Je scrute
partout mais les pics ne sont pas là. J’espère le chevreuil car il y
a de l’herbe et des ronces dans cette mise à blanc : deux aliments
qu’il apprécie. J’attends.
La pénombre est bien tombée. Après une attente de plus d’une
heure, je décide de rentrer chez moi. J’ai passé un bon moment
entouré d’arbres.
En rentrant chez moi, je traîne la patte, espérant toujours
entendre un chevreuil aboyer ou un sanglier gronder. Ce sera
la chouette hulotte qui va se manifester. Elle n’est pas bien loin
et son chant est légèrement tremblotant. Un autre individu lui
répond suivi d’un troisième beaucoup plus loin. Elles sont partout.
J’écoute ce concert qui n’est pas des plus fournis (j’ai du temps
et je suis patient pour profiter de ce concert). Ce chant fait
vraiment partie de l’identité de la forêt. Sans lui, cet écosystème
perdrait une partie de son âme. Ces notes résonnent et se
répercutent contre la voûte des arbres. C’est super beau.
Un peu plus loin, c’est une autre part importante de la
personnalité de la forêt qui se dévoile : la bécasse des bois.
J’entends d’abord la partie brève et aigüe de sa croule. Je regarde
directement à la cime des arbres. Elle passe au-dessus, silhouette
noire sur fond clair. Elle est massive, courte queue, ailes fort
larges et très long bec. En 20 minutes, elle passe trois fois audessus de ma tête. Je décide de rentrer car il faut en laisser pour
demain...
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Le 29 mars 2020
Ce soir, j’hésite à sortir : il y a beaucoup de vent et l’air est
frais. Mais c’est souvent quand on s’y attend le moins que
les choses arrivent. Je décide d’aller au bois dans l’espoir
de retrouver le pic épeiche. Arrivé en lisière de forêt, je
décide de ne pas rentrer sous le couvert des arbres : ça
souffle vraiment fort. Je me dirige donc vers la plaine qui
borde la forêt dans l’espoir d’observer quelques lièvres. Je
ne m’en lasse pas, chaque soir est riche en enseignements.
En arrivant en bordure de labour, un lièvre démarre
à quelques mètres, il court super vite sur une courte
distance puis continue sa fuite plus paisiblement. J’espère
que ce n’est pas le seul présent dans le coin sinon je vais
passer une longue soirée...

Je repère trois mètres de haie et décide de m’y installer pour m’abriter un peu du
vent. À travers les branches, je distingue une forme plus sombre sur le labour : un
deuxième lièvre se cache. Il est à 70 mètres. Je profite de la haie pour l’approcher
discrètement et je m’installe. Un troisième lièvre démarre mais plus loin. Je l’ignore.
Avec trois lièvres dans le coin, je suis heureux qu’il en reste au moins un.
Cet animal m’a de toute évidence repéré mais il ne bouge pas, ne me jugeant pas
dangereux et/ou assez proche. Le vent froid souffle fort et est accompagné de
flocons de neige fondante. Mes doigts sont engourdis, c’est compliqué d’écrire et de
dessiner. Quoi qu’il arrive, je reste : il y a un lièvre à observer ! Dans ces conditions,
la Nature est superbe mais un peu moins accessible qu’avec du soleil. Et puis, je ne
vais pas me plaindre car après un affût, je rentre au chaud chez moi. Les lièvres, ils
restent dehors (mais on n’a pas la même fourrure sur la peau, j’en conviens).
Par moments, le vent tombe mais depuis 20 minutes le lièvre est immobile. À force de
scruter le champ qui me fait face, je découvre un quatrième lièvre caché près de moi
et un cinquième au loin. Ce dernier mange dans le labour. C’est à se demander ce qu’il
trouve à se mettre sous la dent sur cette terre nue. Il bondit joyeusement d’un brin
d’herbe à l’autre.
Le ciel est plombé. Tous les lièvres se tiennent actuellement plaqués contre le sol,
comme s’ils voulaient se protéger du vent.

Soudain, sortis de nulle part, je n’ai plus deux lièvres près de moi mais... cinq ! Il y en a trois
cachés contre le sol, tous éloignés de plus de 20 mètres entre eux et un ‘‘couple’’ qui se
nettoie. Vu le vent, la toilette se fait au ras du sol. Comme d’habitude, les lièvres se lèchent,
s’étirent... mais plaqués contre la terre. Ensuite, le ‘‘couple’’ bouge un peu par petits bonds.
C’est incroyable comme ces animaux mettent à profit le relief pour rester cachés. Lorsqu’ils
s’arrêtent, on dirait des morceaux de terre. Quel mimétisme. Soudain, le premier lièvre
se retourne et fait front. Ils se jettent directement l’un sur l’autre, pattes en avant. Mais
l’altercation ne va pas plus loin car ils désirent garder leur petite vie de couple.
Le vent souffle très fort. Tout le monde est maintenant plaqué au sol. J’ai froid. Une buse
a bien du mal à voler avec ce temps. Elle avance à reculons dans un vol désordonné. Elle
finit par se poser. J’essaye de ne pas trop bouger en tenant mes jumelles à cause du vent. Je
recompte... six lièvres ! Une nouvelle apparition.

À 20h05, l’animal le plus proche de moi se lève
et commence à s’étirer dans tous les sens.
On voit bien que le froid et son immobilité
prolongée ont engourdi ses membres. Il
rejoint un autre lièvre terré dans le labour et
à eux deux, en bondissant, ils quittent la zone.
J’ai vraiment cette impression qu’ils quittent
une zone où ils se sentaient en sécurité la
journée pour rejoindre un endroit où ils
pourront se nourrir et passer la nuit.
Le froid s’insinue en moi. Ces bourrasques
froides mettent à mal ma détermination. En
plus, le ciel plombé avance le crépuscule de 20
minutes par rapport à hier. Je suis ici depuis
plus d’une heure, je ne sens plus mes doigts,
je rentre.
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Le 30 mars 2020

Il est 19h20 lorsque je m’installe près de l’arbre Sylvain. Je voudrais en savoir plus sur les pics.
Je viens donc à la source chercher mon enseignement : près de ces oiseaux.
Directement, j’entends un beau tambourinement de pics. À cette saison, les pics frappent de
façon répétée et rapide sur les morceaux de bois qui résonnent : le tambourinement. C’est un
peu leur chant, c’est leur façon de marquer leur territoire. Il y en a donc un dans le coin. Je le
cherche aux jumelles mais ce n’est pas simple.
Il recommence deux tambourinements successifs. Il doit se trouver à 80 mètres. Le bruit du
choc de son bec contre le bois résonne dans toute la forêt. Il couvre tous les autres bruits. Les
coups sont rapides et lourds de conséquence pour les insectes qui mangent le bois de l’arbre. Il
ne recommence plus, c’est le silence.

Il fait presque noir. Depuis
cinq minutes, il y a une ou
plusieurs bécasses qui me
survolent. J’ai bien dix passages
en cinq minutes, c’est énorme.
Je prends le temps de savourer
le passage de cette princesse entre
les branches. Ces passages répétés
accompagnés de son cri typique appelé
‘‘la croule de la bécasse’’.

C’est un moment majeur dans la vie de la forêt, au même titre
que le brame du cerf (mais en plus discret). Les mâles parcourent
leur territoire au crépuscule en le marquant avec leur croule. Ils
attendent qu’une femelle se manifeste au sol pour aller lui faire la
cour. Cet oiseau donne beaucoup de relief poétique à la forêt. Je
décide de rentrer sur ces belles images.

Au loin, un chevreuil aboie. Cri rauque
et puissant du prince de la forêt,
il alerte d’un danger le monde
de la forêt. Le pic tambourine à
nouveau. Je le cherche dans les
branches mortes des chênes
qui m’entourent mais il y en
a des milliers. C’est difficile.
Les coups sont vraiment très
puissants. On dirait Fred
(un homme fort comme un
cheval de trait) qui frappe
dans la grosse caisse de
l’Harmonie Saint-Michel.
C’est peu dire que ça va fort.
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Le 31 mars 2020

Premièrement, je reconnais chaque position d’oreille. Pour les avoir observées et
dessinées durant des heures, la communication par les oreilles est très claire. Quelle
drôle d’impression de voir un lièvre en gros plan dans la longue-vue et d’avoir le
sentiment de le comprendre. Je vois ce qui le tracasse, ce qui le tranquillise... Ce
sentiment de communication avec l’animal (en sens unique car le lièvre ne pourrait
pas lire mes émotions sur mes oreilles) je l’ai aussi avec d’autres espèces que j’ai déjà
observées des centaines d’heures (chevreuil, sanglier, castor, blaireau...) mais je ne
pensais pas arriver à un tel degré de compréhension d’un animal juste à travers ses
oreilles. Bon, évidemment, la position du reste du corps intervient aussi mais le point
le plus important c’est les oreilles.

Quatrièmement, vu les centaines d’hectares
cultivés et le nombre restreint d’animaux, j’ai
du mal à croire que les lièvres vont ravager ces
cultures. Évidemment, ils vont manger un peu de
ces aliments mais ne faisons-nous pas de même ?
Alors qu’on nous apprend le partage comme
étant une vertu essentielle de la solidarité,
pourquoi ne pas laisser quelques miettes du
festin qui nous attend aux lièvres ? En octobre,
la chasse au lièvre reprendra, avec comme motif
qu’il faut les réguler, qu’il y en a trop et qu’ils
font des dégâts. Argumentaire faux et simpliste
qui fonctionne assez bien auprès d’un public mal
informé. Mais quand on y pense, pourquoi aller
chasser ces animaux qui ne sont pas si nombreux ? Pourquoi rompre l’équilibre social qui s’est créé dans
cette population ? Pourquoi ne pas les laisser tranquilles ? Pourquoi... ? Le seul motif valable qui permet de
continuer de chasser cet animal est le plaisir de tuer un animal sauvage. TOUTES les autres justifications
(dégâts, régulation...) ne sont que des raisonnements simplistes qui font offense à l’intelligence de ceux
qui les tiennent.

Deuxièmement, je remarque que les lièvres que je retrouve sont exactement dans la
même zone du champ qu’hier. J’ai aussi eu cette impression avec d’autres lièvres les
jours antérieurs. Je ne peux pas affirmer qu’il s’agit des mêmes individus car je ne
sais pas les reconnaître individuellement mais il y en a le même nombre et au même
endroit sur plusieurs jours d’affilée. Par contre, je n’ai pas vu de comportement de
défense de territoire, comme si cette zone était utilisée par tous ces individus mais
sans compétition.

Cinquièmement, je n’ai pas encore vu de jeunes, pourtant ils doivent être là. À part un petit comportement
plus vif hier, lorsque deux lièvres sont ensemble, leurs relations sociales semblent toujours très calmes.
Ce soir, j’ai aussi observé un lièvre qui frottait une tige végétale séchée qui dépassait toute seule d’un
labour. Il y est revenu deux fois. Il ne la mangeait pas, il déposait son odeur dessus. Même si j’ai l’impression
qu’ils s’ignorent, je sais que tous ces animaux sentent la présence des autres. Les odeurs permettent ce type
de communication.
Je rentre chez moi à la nuit tombée, satisfait de tous ces enseignements prodigués par Dame Nature.

Il fait bon ce soir. Je retourne dans les champs au même endroit qu’il y a deux jours
(quand il a fait si froid). J’ai pris la longue-vue et je voudrais en apprendre plus
sur les lièvres. En arrivant, un lièvre fuit et trois autres s’éloignent mais sans
précipitation. J’aurais dû venir plus tôt. Je vais passer une soirée rythmée par les
habitudes des lièvres au crépuscule (étirement, nourrissage, mimétisme...).
Il se dégage de toutes ces scènes de vie une impression de déjà-vu. J’ai déjà quelques
petites conclusions à tirer :
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Troisièmement, j’ai l’impression que les lièvres
utilisent une zone pour passer la journée et que
le soir, ils se mettent en mouvement et occupent
une surface beaucoup plus grande pour se
nourrir. Ce n’est qu’une impression, je continue
les observations pour étoffer le sujet.
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