Vivre avec le renard

Nom : Renard roux
Nom scientifique : Vulpes vulpes
Famille : Canidés
Taille :
• Museau/base de la queue : 57 à 80 cm
• Queue : 33 à 43 cm
• Hauteur au garot : 35 à 45 cm
Poids : 5 à 7 kg
Portée : 3 à 8 petits,
1 portée/an

Adresse :
Je fréquente tous types de milieux : plaine, montagne,
forêt et zones rurales. Je sais creuser mon propre
terrier, mais je n’hésite pas à investir des terriers déjà
creusés, comme ceux des blaireaux, avec lesquels je
cohabite sans souci. On peut détecter ma présence à
mon odeur caractéristique très forte.

Inoffensif et plutôt craintif, j’ai pourtant une mauvaise
réputation qui me colle à la peau. Surtout actif la nuit, je
suis également sociable et vis souvent en clan, même si
je préfère chasser seul.
Mon régime alimentaire omnivore est principalement
constitué de petits rongeurs et de lapins, mais j’apprécie
aussi les lièvres, les oiseaux, les reptiles, les fruits, les
insectes, les vers de terre, les champignons, ou encore
des aliments provenant de poubelles.
Les rongeurs étant des réservoirs
reconnus du pathogène responsable
de la maladie de Lyme (maladie
transmise à l’Homme par les tiques),
je suis un allié de taille pour lutter
contre cette dernière. Des études
ont montré que l’augmentation de
cette maladie coïncidait avec un
large déclin d’un prédateur clé : le
renard roux...
Opportuniste, je ne dis pas non aux poules si elles sont
mal protégées. Pour éviter mon passage, il est possible,
moyennant quelques aménagements bon marché, de
disposer d’un poulailler efficace à l’épreuve du renard.

Signes particuliers :
Grâce à mes sens très développés, je suis
capable de me repérer dans la nuit, moment où
je suis le plus tranquille. Chasseur hors pair, je
symbolise pour les humains la ruse et l’habileté.

Dalles au sol empêchant au renard de
creuser un tunnel d’accès au poulailler.
Enterrer le grillage ou l’ancrer
profondément dans le sol (> 30 cm)
sont aussi des solutions.

Stop aux idées reçues !
Y-a-t-il trop de renards ?
Comme beaucoup d’espèces, nos populations
se régulent naturellement par le biais de
nombreux facteurs limitants. L’autorégulation a
pu être observée sur différents territoires où mes
semblables ne sont plus chassés.
Vecteur de maladies ?
Autrefois vecteur de la rage vulpine, cette
maladie est considérée comme éradiquée depuis
2001 en France.
La gale animale est une maladie régulant nos
populations. En cas de transmission aux
animaux domestiques, le traitement antiparasitaire habituel de ces derniers sufit à les
protéger du parasite.
Si on m’accuse bien souvent de véhiculer
l’échinococcose alvéolaire, les principaux
vecteurs de transmission pour l’homme restent
les chiens et les chats non vermifugés.
Mon cycle de vie :
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Carte d’identité

Pôle Médiation Faune Sauvage

Dans de nombreux départements français,
je suis malheureusement classé parmi les
« Espèces susceptibles d’occasionner des
dégâts » (ESOD), je peux ainsi être chassé et piégé.
Heureusement, certains départements comme le
Haut-Rhin m’ont retiré de cette liste sur
l’ensemble du département ou sa quasi-totalité*.

Le GEPMA et la LPO Alsace ont créé conjointement le
pôle Médiation Faune Sauvage en 2008. Ce dernier
assume un rôle de conseil et d’expertise pour un
grand nombre de demandes en lien avec la faune
sauvage (plus de 4 000 cas traités par an).

Sur la trace du Renard

Le pôle Médiation Faune Sauvage piloté par la LPO
Alsace répond à vos questions et vous apporte des
conseils adaptés à chaque situation :

Une interrogation concernant la présence
du renard ?

Environ 5 cm

03 88 22 07 35
alsace.mediation@lpo.fr

Collectif Renard Grand Est

RENARD

CHIEN

Contrairement à l’empreinte du chien, il est
possible de tracer une ligne horizontale et deux
obliques sans couper les traces de mes pelotes
digitales. De plus, mes griffes pointent toutes
dans la même direction.
3000 à 6000

c’est le nombre de campagnols que je
peux consommer par an, ce qui fait de
moi un véritable auxiliaire des cultures !

600 000 à 1 million

Créé en 2016 par une poignée de
naturalistes lorrains, le Collectif
Renard Grand Est forme un tissu
inter-associatif constitué de près de 70
structures liées à la connaissance et à la protection
de la nature du Grand Est, dont le GEPMA.
Ensemble, ces structures œuvrent activement
pour la protection du Renard Roux en France,
en menant des campagnes d’information et de
sensibilisation sur le terrain, et en dénonçant les
abus cynégétiques dont cette espèce est victime.

Ensemble, préservons
Le

RENARD
ROUX

Réalisé avec le soutien de :

renards sont tués chaque année par
des chasseurs en France.

*D’après l’arrêté ministériel de 2019-2022, le renard n’est plus considéré comme
ESOD dans le Haut-Rhin, sauf dans 24 communes en raison de la présence du
Hamster d’Europe. En dehors de ces communes, seul le tir est autorisé, de jour, à la période
d’ouverture de chasse pour cette espèce, soit du 15 avril 2020 au 28 février 2021.

Vous avez eu la chance de voir un renard,
n’hésitez pas à transmettre vos observations sur le
site participatif « faune-alsace.org » qui permet de
collecter les données faunistiques de la région.

groupe d’étude et de Protection des Mammifères d’Alsace
8 rue Adèle Riton - 67000 STRASBOURG

Crédits photos : E. BABILON - L. DUHIL - P. PERSECHINI - F. ROUBERT. Illustrations : H. NOTIER.
Sources : ASPAS, Vive le Renard ! Décembre 2011, 48p. Jean-Steve Meia, Le renard : description, comportement, vie
sociale, mythologie, observation. les sentiers du naturaliste, Delachaux et Niestlé, 2003, Paris - Hofmeester TR et al.
Cascading effects of predator activity on tick-borne disease risk. Proc. R. Soc. B 284; 2017. Pôle Médiation Faune
Sauvage, Le Renard roux : sa présence en ville, 2020, 4p.

Tél. 03 88 22 53 51 - courriel : contact@gepma.org
gepma.org

