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vertébré
mammifère
carnivore

alimentation différente
selon les saisons

Particularités – mode de vie
Cet animal peut s'adapter à des milieux très
différents et modifier son alimentation suivant le
mois de l'année. Il mange des petits mammifères
mais aussi des fruits, des oiseaux, des poissons et
même des vers de terre. Le renard roux investit, petit
à petit, les villes, se nourrissant de déchets et se
réfugiant dans les parcs et jardins.
Il s'agit d'un animal méfiant qui préfère la tranquillité
et la quiétude de la nuit pour sortir. Au contraire, le
renard urbain sont exclusivement nocturnes, son
milieu de vie étant trop perturbé durant la journée.
Le renard « glapit » (cri bref, peu sonore) et
« jappe », aboiement aigu.
L’ancien nom des renards était « goupil ».

portrait
longueur : 70 cm + queue 40 cm
queue longue et touffue
museau pointu
oreilles triangulaires
Poids : 6 à 7 kg maximum 10 kg

Le renard pratique le « mulotage » pour chasser.
Cette technique consiste à sauter pour retomber
pattes en avant sur une proie.

Habitat
On en trouve à l'état sauvage en Amérique du Nord,
en Europe, dans le nord de l'Afrique, à peu près
dans toute l'Asie et même en Australie. Son lieu de
vie est varié montagne, plaine, forêt.

Reproduction
Entre février et mai, la femelle met bas dans le
terrier après 54 jours. Les trois à six renardeaux sont
couverts de poils mais les yeux sont encore fermés.
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L’alimentation du renard est variée.
Le renard peut manger des fruits.

On peut trouver des renards en ville
En ville, le renard est nocturne.
La queue du renard est fine.

Le renard glapit et jappe.
Pour chasser, le renard pratique le mulotage.
Les lieux de vie du renard sont variés.
Les renardeaux naissent les yeux ouverts.
La mère allaite ses petits.
Le renard peut peser plus de 10 kg.
L’ancien nom des renards était « goupil ».
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