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ActivitÉs

Tout le monde connaît ce magnifique canidé 
au pelage roux, qui n’est autre que le Renard 
roux...

Ce fantastique goupil est“chanceux“ car grâce 
à sa fourrure épaisse, il ne craint pas l’hiver. Et 
ce n’est pas tout ! Dame nature lui a offert des 
sens très développés. Il est sensible aux basses 
fréquences, c’est-à-dire qu’il est capable de 
détecter un lombric avançant dans sa galerie 
sous terre. Imaginez alors pour les campa-
gnols ! Pas la peine de se cacher, il les a déjà 
repérés. Il possède des yeux très puissants 
pour voir la nuit, un odorat ultra développé 
pour suivre la piste de son dîner, des vibrisses 
(communément appelées “moustaches“) pour 
s’orienter dans des endroits étroits et des 
pattes avant puissantes pour creuser et délo-
ger ses proies. Mais attention ce n’est pas un 
carnivore, mais un omnivore ! C’est pour cela 
que dans ces crottes, parfois, on aperçoit des 
noyaux.

Il creuse un terrier où il élèvera ses jeunes, que 
l’on pourra voir jouer autour. Le renard vit en 
famille (pouvant compter jusqu’à 6 adultes) 
lorsqu’il y a assez de nourriture sur son terri-
toire. Ce terrier est composé d’une chambre 
dans laquelle il ne passe pas la majeure partie 
de son temps. Il y va pour mettre bas, en cas 
de grave danger ou de fortes intempéries. Une 
forte odeur marque l’entrée pour signifier que 
c’est chez lui !

Vous pourrez l’apercevoir au détour d’un che-
min, dans une prairie, caché à la lisière d’un 
bois. Magnifique et inoffensif pour l’Homme, 
le renard doit subir tout au long de l’année la 
chasse. Malheureusement et injustement clas-
sés nuisibles, petits et grands sont traqués et 
tués. Et pourtant, il pourrait être un précieux 
allié dans la lutte biologique. En effet, le renard 
est un très grand consommateur de rongeurs. 
Doit-on continuer à chasser le renard à cause 
de craintes du XIXème (rage) siècle ou pour ses 
visites occasionnelles dans les poulaillers mal 
protégés ? Ou bien, devons-nous changer nos 
comportements et accepter de cohabiter avec 
Maître Goupil ?

1. Renard roux d’Europe - Vulpes vulpes

- De lA Colle des cisaux, un peu de bRicoLage avec foxy ! ->

- ou aLors... Fabrique ton empreintoscope : 

- l'audioFocus RenaRd, Proposé pAr mArc naMbLarD  : 

Rédactionnel : Aurélie Aubry
Illustration : Sylvain Euriot

Une fiche proposée par la Cité des Paysages 
et l’Association Hirrus

1.

- Qui est pAssé pAr là ? une cLé de détermination... 
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