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DescRiption Son corps est élancé, de couleur 
roux à brun-roux, son ventre et ses lèvres sont 
blancs. Ses oreilles sont pointues, dressées et 
noires à l’arrière comme les pattes. Le museau 
est pointu et la queue est touffue et longue 
(30 à 40 cm). Certains individus ont le ventre 
noir et la gorge grise, ils sont alors nommés 
“charbonniers”. Le Renard mesure entre 0,5 et 
1,3 m de long avec la queue pour une hauteur 
au garrot d’environ 35 cm et il pèse 4 à 10 kg. 
Il vit entre 10 et 15 ans.

RepRoDuction Les accouplements ont lieu 
de décembre à février ; les jeunes naissent 53 
à 55 jours plus tard en mars, avril ou mai. La 
femelle met au monde en moyenne 4 à 5 jeunes 
(12 au plus), une fois par an. L’importance de 
la portée dépend de l’abondance de nourriture.  
Les petits sont sevrés au bout de 4 à 6 semaines.

Régime alimentaiRe Son régime alimen-
taire est très varié : principalement des petits 
mammifères (campagnols, lapins), des oiseaux 
(espèces gibiers, volailles...), des charognes, des 
fruits, des vers de terre, des insectes et des 
ordures ménagères près des habitations. 
Le Renard enterre sa nourriture non consommée 
pour la manger plus tard.
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ORdRe Carnivores   i   FamILLe Canidés   i   LOngévIté  de 10 à 15 ans

le Renard est un animal  

plutôt nocturne mais  

il rôde parfois le jour.
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en bRef...

moDe De vie & compoRtement Il vit seul, en 
couple provisoire ou en groupe de femelles appa-
rentées. Il est plutôt nocturne mais rôde parfois  
en plein jour. L’animal vit dans des terriers très 
étendus avec de nombreuses issues et chambres. 
Le Renard occupe parfois de vieux terriers de 
lapins ou de blaireaux abandonnés (quelquefois 
Renard et Blaireau cohabitent mais occupent 
des chambres séparées). Quand le terrier est 
occupé, une forte odeur se fait sentir et il est 
possible de remarquer, autour des gueules du 
terrier, des restes de repas. Le Renard roux 
occupe un domaine vital de 50 à 1 000 ha.

Habitat L’espèce s’accommode de tous les 
types de milieux : plaines, forêts et zones péri- 
urbaines où il n’est plus rare de le voir vagabonder. 
Le Renard est présent partout en europe à 
l’exception des Baléares.

DiveRs Les laissées sont de couleur variable 
avec des poils, des plumes, des os ou des pépins 
de fruits. 
Le Renard est vecteur de nombreuses maladies 
comme la rage, la trichinellose et l’échino-
coccose alvéolaire.

Vulpes vulpes           
Renard roux Habitat

tous types de milieux : plaines, 
forêts, zones péri-urbaines…

taille
Corps : de 0,5 à 1,3 m de long 
avec la queue.

Poids
de 4 à 10 kg

Couleurs
Pelage roux à brun-roux. 
ventre et lèvres blancs.

 
bruits
glapissements, caquètements,  
gémissements.  
Les adultes aboient aussi surtout  
pendant le rut.

Nourriture
Petits mammifères, oiseaux,  
charognes, fruits, insectes…

reProduCtioN
de 4 à 5 petits  
(1 portée par an).
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Mustela nivalis           
cartes de répartition
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Longueur : 5 à 6,3 cm
Largeur : 3,4 à 5,4  cm

Pied Postérieur
Longueur : 5 à 6,5 cm
Largeur : 3,9 à 5,1 cm
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Mustela nivalis           
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