Chevreuil

Nom latin : Capreolus capreolus
Nom espagnol : Corzo
Nom anglais : Deer
Statut : Espèce classée dangereuse et chassable
C’est le cervidé le plus petit d’Europe
mais aussi l’un des plus répandu en
France.
Sa
grande
capacité
d’adaptation l’amène à s’installer
partout même dans les régions
montagneuses.

Este es el cérvido más pequeño de
Europa pero también uno de los más
comunes
en
Francia. Su
gran
capacidad de adaptación le lleva a
instalarse en todas partes, incluidas
las regiones montañosas.

L’Office Nationale de la Chasse et de
la Faune Sauvage suit les effectifs de
populations grâce à des indicateurs
biologiques, qui permettent également
de connaitre leurs impacts sur le
milieu.

La Oficina Nacional de la Caza y de la
Fauna Salvaje hace un seguimiento del
volumen de la población gracias a los
indicadores biológicos que permiten
igualmente conocer su impacto en el
medio.

Le
chevreuil
tient
une
place
importante dans la biodiversité car il
participe à l’entretien de clairières
mais aussi à la germination de
différents
végétaux
(piétinement
superficiel).
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Le saviez-vous ?
Le pelage tacheté des faons leur sert de
camouflage dans les hautes herbes.

Face
au
nombre
dégressif
de
prédateurs
naturels,
il
devient
nécessaire que la régulation de
l’espèce soit effectuée, entre autre,
par le biais d’un plan de chasse.

De 13 à 32 kg
Moyenne :
Mâle : de 20 à 32 kg
Femelle : de 13 à 22 kg
Poids de naissance : 1 à 2 kg

Maturité sexuelle : 1an
Rut : de juillet à aout
Gestation : 5 mois+ 5 mois
de diapause embryonnaire
Mise bas :
1 à 2 faons en Mai ou Juin

El corzo tiene un lugar importante en
la biodiversidad porque participa en el
mantenimiento de los claros del
bosque y también en la germinación de
diferentes especies vegetales (pisoteo
superficial)

En l’absence de bois, on différencie le mâle
de la femelle à la forme de la tache blanche
de leur postérieur

Herbivore :
Herbe
Fruits
Bourgeons
Feuilles
Graines

Longévité :
De 10 ans à 15 ans

Montagnes
Forêts
Prairies
…

Frente
a
la
disminución
de
depredadores naturales se hace
necesaria la regulación de la especie,
por ejemplo, con un plan de caza.

L’Homme
Le Loup
Le Lynx
Le Renard
L’ours

