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Classement
Classe: Il est dans la classe 
des mammifères.
Famille: Le mâle est appelé brocard; la 
femelle, chevrette; le jeune avant six 
mois, faon; le jeune entre six mois et un 
an, chevrillard.
Le chevreuil est parfois appelé cabrol.
Cousins: Ses cousins sont le cerf, la 
biche et le faon.
Ordre: Le chevreuil fait partie des 
cervidés.

Description physique
Il a quatre pattes, des grandes oreilles qui lui servent pour entendre le danger arriver. Il a des 
grandes jambes qui mesurent entre 60 et 70 centimètres.



Sa couleur: En général la couleur du chevreuil 
est brune ou beige.
Ses poils: Le chevreuil a des poils assez longs.
Sa fourrure: Sa fourrure est toute douce et 
très belle. Elle lui fait un beau manteau pour 
l’hiver.
Sa grandeur: le chevreuil peut atteindre 60 à 
90 centimètres de hauteur.
Son poids: Le poids du chevreuil peut être 
entre 15 à 32 kilos (nouveau-né, 1.3 à 2.3 
kilos). 
Ses dents: Le chevreuil possède 32 dents.
Ses sabots: C’est une proie. Il a des sabots 
pour courir. Sa défense est de courir vite.

Mode de vie
Durée de vie: Il peut vivre jusqu’à 15 ans.

Habitat
Le territoire du chevreuil comprend le Nord 
de l’Eurasie sauf la Toundra et le Nord de la 
Taïga.

Nourriture
Le chevreuil est un herbivore.
Au printemps, le chevreuil de forêt consomme 
les feuilles de nombreux arbres feuillus 
(chêne, charme, érable, cornouiller...).

Reproduction
En période de rut les mâles ont un 
comportement territorial spécifique: Ils 
frottent leur bois contre les arbres, déposent 
la sécrétion odorante de leurs glandes 
frontales et grattent la terre.
Gestation: la rut a lieu en juillet et en août.
Nombre de petits: La chevrette met au monde 
1 petit bébé.

Prédateur
Les prédateurs du chevreuil sont: le lynx, 
l’ours, le loup, les chiens errants, le glouton, le 
renard roux et l’homme.




