
« Lièvre blanc » Gravure Robert Hainard

LE LIEVRE VARIABLE DES ALPES

Lepus timidus varronis

Allemand : Schneehase. Anglais : variable, blue or alpine Hare. Italien : Lepre variabile

Alpes. Manque au Jura et à toutes les montagnes de l'Europe centrale. C'est par 
erreur qu'on l'a attribué aux Pyrénées. Selon Lavauden, n'existe pas dans les massifs 
subalpins et ne semble pas dépasser au sud la vallée de L'Ubaye. Selon Couturier, existe 
dans les massifs subalpins, Vercors par exemple, où il descend au-dessous de 1 000 m et 
s'étend jusqu'aux Hautes-Basses-Alpes et Alpes Maritimes.

Plus petit que le lièvre ordinaire, plus fluet, quoique plus épais de poil, ne dépasse 
guère 4 à 5,5 livres (Tschudi), 3,5 kg (Luisier). Tête et corps 63-67 cm, queue 5,3-6,5 
cm, oreille 9,8-10,6 cm, pied postérieur 13,8-14,8 cm. Tête plus ronde, plus joufflue, 
museau mafflu, oreilles courtes, yeux brun à brun rouge. Doigts bien dégagés, qu'il 
écarte volontiers pour marcher dans la neige molle.
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Pelage d'hiver d'un blanc qui, par rapport à la neige, paraît un peu ivoire, sauf le 
bout des oreilles qui est noir et, selon divers auteurs, quelques poils gris sur le dos. En 
été, d'un brun plus gris et plus uniforme que le lièvre ordinaire. Les oreilles et le 
dessous des pattes de derrière restent clairs (le bout des oreilles toujours noir). La 
queue est toute blanche et non noire dessus comme chez le lièvre ordinaire. Un 
caractère qui me semble constant, bien que je ne le trouve mentionné nulle part, est la 
couleur rousse de la tête. Selon l'opinion la plus récente, le changement de couleur se 
fait par blanchiment du poil en automne, par mue au printemps. Ces deux 
changements sont lents et durent deux mois (Luisier), en avril-mai, puis en octobre-
novembre. Fin octobre, on en trouve à la fois de tout bruns, des saupoudrés et des 
blancs. Ce n'est qu'en juin qu'il est tout foncé. Les pieds restent blancs en dernier et 
blanchissent en premier. Les jeunes de l'année blanchissent plus tard que les adultes.

Jeune lièvre variable des Alpes, pelage d'hiver en mue. Les Botenittes, Gryon, 8 juin 1939.  Robert Hainard

Ce lièvre que les habitants des Alpes françaises nomment simplement blanchon est 
le couni des Anniviards, la couenne des gens de Gryon, le couenoud des Bas-Valaisans. 
Il est facile de reconnaître dans ces vocables le vieux français conil, lapin, le cuniculus 
latin. C'est que le lièvre tient au lapin par ses oreilles plus courtes, par l'habitude de se 
terrer plus ou moins. Par contre, il est plus lièvre que le lièvre par la longueur de ses 
membres postérieurs d'où une course particulière, faite de bonds assez hauts.

Il habite les forêts supérieures et jusqu'aux plus hautes arêtes, tant qu'il y 
rencontre également à manger, jusqu'à plus de 3 000 m et selon quelques-uns 3 500. On 
le rencontre également très haut en hiver et Luisier a relevé ses traces aux cols de la 
Chaux (2 820m), du Mont-Fort (3 000 m), de Louvie (2 938 m), de Severeu (2 900 m), 
dans la vallée de Bagnes, des Planards (2 836 m), de Fenêtre (2 900 m) des 
Engrognettes (2 919 m), dans la vallée d'Orsières. Selon le même auteur, on le trouve 
aussi très bas en hiver, jusqu'au pied des montagnes. Il a été tué le 14 septembre 1953 
entre Romont et Villars Bramard (soit peu au-dessus de 700 m), et encore le 10 sept. 
56, à Romont également (O. Büchi, directeur du Musée d'Histoire naturelle de 
Fribourg). Je n'ai pas de renseignements sur la limite inférieure de son séjour d'été 
mais je l'ai régulièrement observé en juin entre 1 500 et 1 700 m dans la forêt, 
près de Taveyannaz (Vaud) et de la Fouly (val Ferret), ainsi qu'à Monbas 
(Derborence),1 600 m.
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Lièvre variable sautant le torrent.  La Fouly, 25.6.1945, Gravure Robert Hainard

Le lièvre variable se terre volontiers dans des cavités même assez profondes, 
entre des rochers, sous des racines et parfois, selon Tschudi, il entre dans les terriers 
des marmottes. Selon l'opinion de Luisier, c'est un grave défaut, qui donne beau jeu aux 
carnassiers. C'est toutefois loin d'être une habitude constante. Je ne l'ai pas constatée 
moi-même tandis que j'ai surpris le lièvre gîté sur la neige ou contre une pierre. 
Dérangé, il ne prend pas de grand parti mais tourne sans sortir d'un canton assez 
restreint. 

Lièvre variable. Les Botenittes, Gryon, 14.3.1943, Croquis Robert Hainard
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Le 14 mars 1943, vers 9h, alors que la neige tombait encore, je trouvai une 
trace de lièvre. Ayant retiré mes skis pour entrer dans la forêt très accidentée, 
je rejoignis l'animal au bout d'une quarantaine de mètres. Après s'être laissé 
considérer un instant, il partit. Je repris sa piste dans la neige profonde, le 
dessinai, il repartit et ainsi de suite de quart d'heure en quart d'heure.

Lièvre variable, Les Botenittes, Gryon, 14.3.1943, Croquis Robert Hainard
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Finalement, dans un rayon de 500 m, nos traces étaient toutes entrelacées à 
travers la forêt. Le lièvre s'était un peu habitué à moi. Pendant que je dessinais, il 
s'affaissait, de plus en plus confortablement blotti. 

Lièvre variable, Les Botenittes, Gryon, 14.3.1943, Croquis Robert Hainard

Je le vis tenant dans sa bouche un rameau de verne de vingt bons centimères, 
gros comme un crayon, qu'il rongea tranquillement jusqu'à disparition complète. 
Dans cet endroit, les vernes étaient en bonne partie écorcées, par ses dents ou 
celles d'un congénère. Enfin, à 17 h, j'abandonnai la poursuite.

Lièvre blanc. Les Botenittes, Gryon, 14.3.1943.  Gravure Robert Hainard
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C'est en ce lieu quatre ans plus tôt, que j'avais dessiné le lièvre de notre planche. 
Avec un ami que j'initiais aux joies du sac de couchage, nous contemplions le lever du 
jour au bord d'une clairière traversée par un sentier. Le lièvre s'approcha à quelques 
mètres, broutant, arrachant un crocus qui disparaissait lentement entre ses lèvres.

Lièvre alpin. Pas-de-Cheville, 26.10.1929, Gravure Robert Hainard

Selon Tschudi, qui n'en semble d'ailleurs pas très sûr, la femelle met bas à chaque 
portée 2 à 5 petits pas plus gros que des souris et portant au front une tache blanche. Il 
y aurait une portée en avril-mai, une en juillet-août, allaitement de 20 jours. Selon Fatio, 
il y en a 2 à 3. La chair du lièvre blanc ne vaut pas celle du lièvre commun.

Selon Fatio, il se réunirait parfois en petite compagnie en hiver. Il se croise de 
temps en temps avec le lièvre ordinaire. Fatio et Tschudi citent de ces hybrides au 
pelage tacheté et intermédiaire entre les deux espèces. Ils sont stériles.
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Lièvre variable, Sculpture, Robert Hainard

Texte tiré des "Mammifères sauvages d'Europe" de Robert Hainard, Delachaux & Niestlé (1987, 1989, 1997).
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