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Les genres
o Atelocynus (renard à petites oreilles)
o Cerdocyon (renard des savanes)
o Dusicyon (renard des Falkland †)
o Otocyon (renard à oreilles de chauve-souris)
o Lycalopex (faux renards)
o Urocyon (renards gris)
o Vulpes (renard roux)

Le Roman de Renart : XIII eme siècle.

Le terme Renart vient du francique Reginhart ( = fort en conseil) car le renard a toujours 
été réputé rusé.
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Le classement en ESOD est essentiellement proposé par les sociétés de chasse.

L’emploi de poison comme la strychnine, ou le gazage des terriers, sont désormais
interdits.

Les collisions routières sont également nombreuses, particulièrement en fin
de printemps , lors de l’émancipation des jeunes.

Chiffres estimés à partir de modèle.
Population exacte inconnue (les estimations varient de 1 à 8 millions d’individus en 
France !).
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La Hulotte  4° trimestre 1980 
N° 33/34 spécial Rage du Renard
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1/ Régime alimentaire : petits rongeurs en consomme entre  3 et  8 000 par an.
Evite l’utilisation de produits toxiques (anticoagulants) affectant d’autres animaux 
(rapaces, sangliers, …).
Consomme des charognes.
Prédateur opportuniste : consomme des espèces chassables : concurrent des chasseurs.
Joue un rôle de régulateur.
La raréfaction des espèces : modification des habitats /pratiques agricoles intensives 
/Étalement urbain

2/ Le renard n’est plus porteur de la rage ; campagne de vaccination orale en 1986.
Dernier cas de rage en 1998 ; rage considérée comme éradiquée en 2001.

Maladie rare, mais grave chez l’homme.
Due à un ver dans intestin des carnivores; 30% des chats et des chiens seraient porteurs 
de ce ver. Ingestion d’aliments souillés par des déjections ou par contact (ver dans 
pelage).
Prévention simple  dans Zones infestées : NE France et Massif Central : cuire à plus de 
60°C les légumes te fruits poussant au sol / lavage des  mains /  vermifuge animaux 
compagnie.

Lyme : tiques porteuses de bactérie (Borrelia transmises via le sang des rongeurs.
Etudes : prédateurs (renard )réduisent la nombre de rongeurs infectés.
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3/ Renard animal territorial.
Adaptation par nombre de renardeaux par portée.
Femelle fertile 1 semaine.

Etalement urbain : renard s’adapte.
Poubelle; nourriture animaux domestiques.
Dégâts mineurs.
Populations « urbaines »,en développement important, près de 30.000 individus dans l’ 
agglomération d’Oxford !

Peut creuser et sauter .
Protéger son poulailler par du grillage.
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le renard roux peut être rencontré pratiquement n’importe où : le carnivore le plus 
abondant et le plus largement répandu dans le monde.

Activité diurne en hiver (en fonction nourriture).

La durée de vie moyenne du renard à l'état sauvage est de 2 à 6 ans.

Les renards à l'état sauvage vivent rarement plus de 2 ans.
Ceux qui ont réussi à passer les deux premières années vivent généralement 3 ou 4 ans 
de plus, car ils ont vécu les étapes les plus difficiles de l'apprentissage de la vie à l'état 
sauvage.

L’espérance de vie en nature atteint jusqu’à 9 ans, mais peu d’individus dépassent les 5 
ans.

Les renards en captivité peuvent vivre jusqu'à 14 ans avec des soins et un 
environnement appropriés.
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16 km2 : 1600 ha .
30 à 200 ha exploités quotidiennement.
Variation du territoire en fonction des saisons (reproduction, proies).
Petits domaines en milieu urbain (abondance de nourriture).

Terrier : blaireau / Lapin /

Utilisation sur plusieurs années.
Quelquefois plusieurs tanières.

1. Tas de déblais : plateforme à l'entrée  ; jeux des renardeaux.
2. Galerie principale : diamètre 25 cm env. ; dissimulée sous les racines ou 

branchages.
3. Maire (observatoire) : halte de qq minutes avant de sortir ; sortie d’un seul trait si 

certitude que tout est OK.
4. Accul : domicile et garde-manger.
5. Cheminée d’aération : faible diamètre.
6. Sortie de secours : aboutit dans un endroit touffu et discret.
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La ration quotidienne est d’environ 500 à 700 grammes de nourriture, celle des 
renardeaux est plus importante, et atteint 900g. 
Le renard peut entreposer de la nourriture dans des caches, dispersées sur son 
territoire, et à la différence de l’hermine, il n’oublie pas leur localisation.

Ouïe fine / odorat développé / patient

Par ordre de préférence

Sa technique de chasse est originale : après avoir repéré sa victime, il s’arrête, affine la 
localisation avec son odorat et ses oreilles, bondit en l’air pour retomber sur sa proie 
qu’il cloue au sol : mulottage.
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Il arrive souvent qu’une même femelle soit courtisée par deux mâles ou plus

La période de fécondité des femelles est de courte durée (1 semaine)  une fois par an.

Gestation : 52 à 53 jours.

Renardeaux : 100 g , sourds et aveugles à la naissance ; sous la garde de la mère ; vue à 
la 2° semaine ; le père peut alors les garder.

Sevrage à 1 mois ; jeux autour de la tanière.
Apprentissage de la chasse pendant 2 mois.
A 3 mois : capables de se nourrir seuls ; quittent la tanière.
Masse adulte à 6 à 8 mois.
De l’automne à Mars : terrés dans les fourrés et les broussailles.
Maturité sexuelle à 10 mois.
Les jeunes renards, qui survivent à l’hiver et qui trouvent un territoire, peuvent 
s’accoupler au printemps.
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