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Le Renard roux, Vulpes vulpes
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Comment le reconnaître ?

Le Renard roux est un Canidé de taille moyenne. Il 
mesure en moyenne de 58 à 90 cm de longueur, la 
queue de 35 à 40 cm. Il a une hauteur au garrot 
de 35 à 40 cm. Le mâle pèse en moyenne 7 kg, la 
femelle 6 kg. Son museau est allongé et étroit, les 
oreilles pointues. Mâle et femelle diffèrent peu. 

Le pelage est généralement roux, avec de 
nombreuses variations allant du jaune isabelle au 

 

Où le trouve-t-on ?  Quand l'observer ? 

Le Renard roux présente une des répartition les 
plus vastes des mammifères sauvages : Europe, 
Amérique du nord, Asie, Australie. 

Il est présent dans toute  la  France et tout  le 
département  de  la  Mayenne. Il vit dans des 
milieux  divers : bois, landes, cultures, prairies, 
haies, centres urbains, parcs, jardins... 

Il est principalement nocturne. C'est un animal 
méfiant préférant la quiétude de la nuit pour 
sortir. 

En ce moment, il est facilement observable dans 
les prairies fraichement fauchées, tôt le matin ou 
tard le soir où il « mulote ». 

Renard en train 
de muloter

marron foncé. Les oreilles et l'extrémité des pattes sont plus sombres. Le pourtour des lèvres, le dessous 
du  menton et le ventre sont blancs ainsi que le  pinceau  terminal  de  la  queue. Il existe des Renards 
appelés « Charbonniers » qui ont le ventre noir.

Régime alimentaire Techniques de chasse

Même s'il fait parti de l'ordre des Carnivores, son 
régime alimentaire est omnivore à  prédominance 
carnivore :  des rongeurs  et des lapins mais aussi 
des insectes, des  fruits, des œufs, des carcasses 
d'animaux, jusqu'à fouiller dans nos poubelles... 

Le Renard est tellement  opportuniste, qu'il peut 
s'adapter à divers milieux et modifier son 
alimentation selon le mois de l'année. 

Il chasse en solitaire tôt le matin ou tard le soir. 
Quand il chasse les petits rongeurs, il « mulote ». 
Il repère sa proie au bruit et s'en approche 
lentement. Puis, il bondit en l'air pour retomber 
dessus. Celle-ci est alors tuée sur le coup d'une 
morsure à la nuque. 
Pour les autres proies, il utilise la technique de 
chasse à l'affût. 

https://cpie-mayenne.org/


  

Le Renard et l'Homme

Le Renard roux n'a quasiment plus de prédateurs 
naturels (Lynx, Aigle royal, Hibou grand-Duc pour 
les jeunes). La voiture et l'homme restent ses 
ennemis principaux. 

Il a été massivement  pourchassé par l'homme 
pour sa fourrure, à cause des dégâts occasionnés 
sur le petit gibier et les animaux d'élevage et pour 
son rôle dans la transmission de la rage. 

En Mayenne, le Renard est classé nuisible, donc 
chassable. 

Le Renard a très rarement transmis directement la 

rage  à  l'homme. Il peut la transmettre aux 
animaux domestiques, comme le chien, le chat, la 
vache qui à leur tour la transmettront à l'homme, 
par morsure, griffure ou léchage de plaies. 

Une grande campagne  de  vaccination  anti-
rabique a permis d'éradiquer le virus de la rage, 
pas la  destruction de milliers de Renards. 

Son éclectisme  alimentaire et ses capacités 
d'adaptation lui ont permis de survivre et de 
coloniser un grand nombre de milieux où il a un 
grand rôle dans les équilibres naturels. 
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Anecdotes

Il existe 12 espèces de Renards différentes dans le 
monde, le Renard roux étant le plus commun. 

La femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles et 
inversement un mâle peut féconder plusieurs 
femelles. Puis un couple se forme pour la saison de 
reproduction ou la vie. 

Le cri le plus fréquent est un aboiement de 3 à 5 
syllabes devenant de plus en plus aigu. 

Lorsqu'il mulote, seul un saut sur cinq est couronné 
de succès. 

La fourrure du Renard lui permet de résister à des 
températures allant jusqu'à – 13°C. 

Bien qu'il appartienne à la famille des Canidés, le 
Renard a des similitudes avec le chat : vibrisses, 
pupille verticale, griffes partiellement rétractiles... 

Le Renard laisse de nombreux indices pour 
marquer son territoire : urine, crottes visibles, 
odeurs déposées grâce à une paire de glandes 
anales... 

Reproduction

La maturité sexuelle est atteinte à 10  mois. Le 
Renard roux s'accouple une  fois  par  an, de fin 
décembre à février. La mise bas de 4 à 5 petits a 
lieu après 53 jours de gestation à l’abri d'un terrier. 

Les renardeaux naissent aveugles avec des poils 
noirs. Il pèse de 80 à 125 g et sont sevrés à 9 
semaines. Les parents leur amènent ensuite de la 
viande prédigérée et régurgitée. 

Les jeunes sont autonomes en automne et se 
dispersent plus ou moins loin de leur lieu de 
naissance, selon les ressources du milieu. 

Le Renard creuse très rarement son terrier. Il 
utilise plutôt un terrier ancien de blaireaux ou de 
lapins ou des abris naturels dans des fourrés, des 
ronciers, des tas de souches ou des ruines... 

Renardeaux devant l'entrée du terrier


