Fiche Pédagogique
Les animaux - Le Renard Roux
Le Renard roux (Vulpes Vulpes), appelé aussi Renard commun ou encore
Goupil, est une espèce de la famille des canidés.
C'est un mammifère au pelage généralement roux marqué de blanc sous
le ventre et la gorge, au museau pointu, aux oreilles droites et à la queue
touffue.

Fiche d’identité

L'espèce est classée dans l'ordre des Carnivores, mais il a un régime
alimentaire à tendance omnivore. Il se nourrit surtout de rongeurs tels
que les mulots, souris, campagnols, musaraignes, lapins, mais aussi
d'insectes, de poissons ou de fruits. Il est ainsi très opportuniste, ce qui
lui permet de s'adapter à des milieux très différents et de modifier son
alimentation suivant le mois de l'année.

Famille : Canidés
Géographie : Europe, Amérique du Nord,
Afrique du Nord et Australie
Régime alimentaire : Carnivore

L’accouplement a lieu entre décembre et février. On compte
environ 50 jours de gestation. La renarde va mettre au
monde entre 3 à 7 renardeaux noirs et aveugles. Au bout de
14 jours ils vont ouvrir les yeux. Durant tous leurs premiers
mois, les renardeaux têteront uniquement le lait de la
renarde. Le mâle va aider à l’élevage des jeunes en
rapportant des proies au terrier. A l’âge d’un mois, les
renardeaux vont commencer à sortir du terrier avec leur
mère qui va leur apprendre à chasser. C’est à ce moment-là
qu’ils vont apprendre à manger de la viande. Puis à l’âge de
2 mois, ils seront sevrés.
Le renard roux atteint sa maturité sexuelle à l’âge de 10 mois
et est adulte à 1 an, il peut donc s'accoupler dès sa première
année. Et comme il est habituellement monogame, le
couple se reforme année après année pour la reproduction.

Leur habitat est très variable. On les observe généralement
dans des paysages à la fois constitués d'espaces dégagés
(prairies et cultures) et de zones plus couvertes (bois, forêts,
bosquets...). Il vit de plus en plus proche des villes et des
villages, à la recherche de nourriture.
Il peut vivre également dans un terrier qu’il peut avoir
creusé lui-même avec différentes galeries de sorties. Il
occupe souvent d’anciens terriers de lapins ou de blaireaux.
L'intérieur, est habituellement composé de trois pièces, et
tapissé d'herbe ou de feuilles sèches.

Solitaire et actif, surtout au crépuscule et pendant la nuit, le
renard vagabonde au hasard de ses intérêts. Ses
déplacements peuvent atteindre des dizaines de kilomètres.
Bien que principalement nocturne, on note chez le renard
roux des pointes d'activités diurnes de novembre à février
pendant la période du rut et de recherche de nourriture
devenue moins abondante à cette période.

Il peut aller jusqu’à 48 km/h sur de petites distances.
Leurs proies étant petites, les renards chassent en solitaire.
Lors de la chasse, tous les sens sont en éveil : l'ouïe sera
particulièrement utilisée lors de la recherche de sa proie et
pour déclencher une attaque, l'odorat pour la capture des
vertébrés.

Comme il rôde aux alentours des poulaillers, il a
malheureusement la réputation peu fondée d’être un voleur
de poules et classé injustement comme nuisible. En fait, il
est fort utile car il rend d'inestimables services en nous
débarrassant de 5.000 à 10.000 rongeurs par an qui
ravagent les cultures. Mais pas seulement : Il est également
charognard, il nettoie la nature en mangeant les restes
d’animaux.
Le renard est donc indispensable pour la biodiversité et
essentiel à l’écosystème.
C’est un animal sauvage, il ne peut pas être domestiqué et
lui témoigner de l’intérêt c’est aussi le respecter en tant que
tel.
Ses prédateurs sont le loup, le lynx, l’aigle et le hibou GrandDuc.

De quoi se nourrit le renard ? Entourez les aliments cidessous qui font parti de son régime alimentaire :

Retrouvez les mots cachés dans ce jeu de mots croisés :
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- Renard
- Goupil
- Museau
- Roux
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- Chasse
- Pelage
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