
Le renard commun ou renard roux

Qui est-il ?
Le renard est un mammifère de la famille 
des canidés, comme le chien. Son pelage 
est le plus souvent roux. Sa queue touffue 
est presque aussi longue que son corps. 
Le mâle mesure environ 1,20 m et pèse 
environ 6 kilos. La femelle est un peu plus 
petite. Le renard possède 42 dents très 
dures et aiguisées. Il a une tête en 
triangle, un museau pointu et des yeux 
perçants. Sa vue est excellente, son 
odorat, remarquable, et son ouïe, très fine. 
Le renard peut courir à 60 km/h !

Que mange-t-il ?
Le renard est omnivore. Il se nourrit surtout
de petits rongeurs : souris, mulots et
campagnols. Il mange aussi des lapins,
des rats musqués, des taupes, parfois 
des poissons, des grenouilles, des insectes 
et des petits fruits.

Son comportement
Dans les contes et
les fables, le renard est 
représenté comme
un animal rusé et habile.
En effet, il est malin et 
sait déjouer les pièges 
des chasseurs.

Sa reproduction
À la fin du mois d'avril,
la femelle met bas
3 à 5 renardeaux qui 
naissent après 50 à 
53 jours de gestation dans 
le terrier. Les premiers 
jours, leur mère ne les 
quitte pas une minute 
tandis que le père chasse 
pour deux.

Où vit-il ?
Le renard est présent dans toutes les régions de France.
Il habite surtout dans des terriers creusés par les 
blaireaux ou les lapins. Il vit aussi bien dans les champs 
et près des bois que dans une forêt plus dense. 
Il s'approche volontiers des endroits habités.

4,5 cm

Le
s 

an
im

au
x 

sa
uv

ag
es

 d
e 

no
s 

ré
gi

on
s

53

Ouïe : sens qui permet 
d’entendre.
Omnivore : qui se nourrit de 
toutes sortes d’aliments.
Mettre bas : donner naissance, 
accoucher.
Gestation : période pendant 
laquelle une femelle porte 
ses petits.
Déjouer : faire rater.

1  Le renard roux est un mammifère 
de la même famille que le chien. 
Le mâle mesure environ 1,20 m 
et pèse 6 kilos.

2  Il vit dans toutes les régions de 
France, dans les champs, les bois... 
Il habite dans un terrier.

3  Le renard est omnivore. Il se 
nourrit de rongeurs, de lapins, de 
poissons, d’insectes, de fruits... 

4  Le renard est réputé être un 
animal rusé et habile. Il est malin 
et sait déjouer les pièges des 
chasseurs. 
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