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Un animal fascinant !

Le renard est un mammifère carnivore.

Longueur : De 57 cm à 80 cm + 30 à 45 cm 
de queue.

Hauteur à l’épaule : 35 à 45 cm

Poids : entre 3,5 kg et 9,5 kg 

Espérance de vie : Environ 3 ans

Milieux : Lisières, forêts, plaines, montagnes, 
champs agricoles... et même villes !

Un prédateUr indispensable

Chaque année, j’élimine jusqu’à 6 000 petits rongeurs qui détruisent, par exemple, les 
champs de blé. Je suis également capable de capturer 4 vers de terre à la minute !

Je nettoie les campagnes en me nourrissant de déchets pourris et d’animaux morts.

J’ai un rôle irremplaçable, comme tous les autres animaux, dans la chaîne alimentaire.

J’ai une épaisse four-
rure en hiver pour me 
protéger du froid.

Je peux entendre le déplacement 
souterrain des vers de terre !

Je vois très bien 
dans la nuit, bien 
mieux que toi !

Mon odorat est 400 fois plus 
performant que le tien ! C’est 
surtout grâce à lui que je 
trouve de la nourriture.

Mes moustaches me 
permettent de savoir 
si je peux me faufiler 
dans des passages 
étroits.
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La vie du renard

Par prudence, je préfère généralement sortir la nuit.

Je suis souvent solitaire mais je peux vivre en 
groupe s’il y a assez de nourriture pour tout le 
monde et si mon environnement est assez tranquille.

Je ne recule pas devant les obstacles, je suis 
un bon nageur et je peux faire des bonds de 
plus de 3 mètres de longueur !

Au printemps, une renarde peut avoir entre 2 et 6 petits 
par portée. En automne, les jeunes ont presque 

atteint leur taille adulte. Ils sont pratiquement 
autonomes et savent capturer leurs proies. 



Rétablir la vérité

Je ne suis pas dangereux pour l’homme
J’ai peur de l’homme et je m’enfuis dès qu’il 

s’approche.

Je ne transmets pas plus de maladies 
que les chiens ou les chats. Je ne 

suis plus porteur de la rage depuis 
bien longtemps.

Je ne suis pas « nuisible »
Les chasseurs me font une mauvaise 

réputation pour pouvoir me chasser toute l’année. 

Je ne prolifère pas, c’est prouvé scientifiquement. 

Je ne suis pas qu’un voleur, ni un tueur 
sanguinaire de poules.
Juste un petit prédateur qui cherche à se nourrir. Il m’arrive de 
manger des poules, mais ce ne sont pas mes proies préférées.



Participe aux actions de l’ASPAS, 
avec tes parents ou ton école

Aménage ton jardin ou ton école comme un refuge pour les animaux : installe des 
nichoirs et des abreuvoirs avant le printemps pour les oiseaux, des nichoirs spéciaux 
pour sauver la chouette effraie en automne. En hiver, pose des mangeoires pour les 
oiseaux, des abris pour les chauves-souris ou les amphibiens.

Entre février et avril, les crapauds et les grenouilles 
rejoignent les points d’eau pour se reproduire. Aide-
les à traverser les routes pour ne pas qu’ils se 
fassent écraser !

Colle des silhouettes sur les fenêtres pour éviter les 
collisions des oiseaux sur les vitres.

Ramasse les déchets abandonnés par 
certains pêcheurs pour ne pas blesser les 
animaux.

● Les renards sont massivement 
chassés et piégés toute l’année, 
sans raison valable.

● Comme tout être vivant, 
les renards sont sensibles à 
la souffrance et ce sont des 
animaux intelligents. Ils ont le 
droit d’être respectés.
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Protège les animaux avec l’ASPAS
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