
nom latin : Vulpes vulpes

ordre : Carnivores

famille : Canid és

genre : Vulpes

LE RENARD ROUX

Statut juridique

 �Aucune protection sur le territoire national.
 �Espèce dont la chasse est autorisée sur le 
territoire national (arrêté ministériel du 26 juin 
1987).
 �Classé « susceptible d’occasionner des dégâts » 
sur le département de la Loire (arrêté ministériel 
du 30 juin 2015).

impactS potentielS Sur leS 
activitéS humaineS

 �Atteintes possibles aux poulaillers lorsque ces 
derniers ne sont pas protégés. 
 �Atteintes possibles aux sacs poubelles lorsque 
ces derniers ne sont pas mis hors d’atteinte.
 �Emplacement des terriers pouvant parfois 
entrer en conflit avec les activités humaines 
(cimetières, terrains sportifs, jardins...).

ServiceS renduS
 �Écologiques : dispersion de graines et de baies, 
rôle « d’équarrisseur naturel ».
 �Utiles à l’Homme : véritable auxiliaire des 
jardins et des cultures (aide à lutter activement 
contre la prolifération de rongeurs).

idéeS reçueS

 �La rage : la maladie ayant été éradiquée de 
France depuis 2001, aucune espèce française 
ne peut aujourd’hui être vectrice de la rage.
 �Les risques de morsures : le renard fuit 
l’Homme, quels que soient sa taille ou son âge. 
Les seuls risques d’attaques peuvent subvenir en 
cas de contact avec un animal blessé, malade, 
un juvénile ou un adulte protégeant des petits.
 �Aucun danger pour le chien : le renard fuit le 
chien domestique qui peut même parfois repré-
senter une espèce prédatrice des renardeaux.

Description 
 �Silhouette typique des canidés, longueur 90 cm à 140 cm (queue comprise).
 �Queue longue et touffue (d’une taille comprise entre 30 et 50 cm).
 �Hauteur au garrot : 40 cm. Poids : jusqu’à 14 kg.
 �Pelage roux à marron foncé sur la majorité du corps, pattes sombres, 
pelage blanc sur le ventre, la gorge, le menton, le pourtour des babines 
et l’extrémité de la queue.
 �Grandes oreilles pointues et noires aux extrémités.
 �Yeux bleus chez le renardeau, jaunes chez l’adulte.

Comportement et habitat
 �Espèce plutôt nocturne ou crépusculaire, pouvant également être 
observée en journée.
 �Vit seul ou en couple, voire en groupe de 3 à 6 individus.
 �Portées de 3 à 7 renardeaux.
 �Habitats très variés : zones urbaines et rurales, plaines, forêts...
 �Divers gîtes possibles : terriers d’autres espèces, amas de bois et  
branchages, fourrés et broussailles, souches et troncs creux...

Régime alimentaire
 �Omnivore : souris et campagnols (majoritairement), lapins, oiseaux, 
écureuils, charognes, déchets humains, insectes, vers de terre, fruits, 
graines, végétaux...
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phaSeS de réconciliation

Important : La chasse du renard est un véritable non sens. Un phénomène de surpopulation est en effet impos-
sible pour cette espèce capable de s’autoréguler. Le renard possède également un comportement territorial, 
ce qui suppose qu’un territoire devenu disponible suite à l’abattage d’un individu sera de nouveau rapidement 
colonisé. Par ailleurs, en consommant plus de 5 000 campagnols par an, le renard représente un véritable 
allié pour les agriculteurs et les jardiniers (PNR des volcans d’Auvergne, 2015). La chasse d’un tel auxiliaire de 
culture contribue donc à la croissance des populations de campagnols et encourage indirectement l’utilisation 
de rodenticides toxiques et dangereux pour l’environnement et la santé humaine. 

Comment cohabiter avec le renard ?
Aménager son poulailler afin d’éviter les intrusions : contacter le chargé de mission SOS Nature au travers de la 
messagerie instantanée (sos-naturenvironnement.fr) afin d’obtenir les informations techniques à ce sujet.

En deuxième recours, comment prévenir la présence du renard ?
Déposer ses déchets dans des contenants hermétiques et solides.

En derniers recours ?
Si un renard a élu domicile sur votre propriété et que l’emplacement du terrier entre en conflit avec vos activités, 
il est possible de faire fuir l’animal en faisant régulièrement du bruit à proximité du terrier. Le renard, sensible au 
dérangement, finira par déménager (avec sa portée s’il en a une) pour trouver un terrier plus calme.
 

Pour aller plus loin...
Contactez-nous : une plate-forme d’assistance est disponible sur notre site internet sous forme de messagerie 
instantanée à l’adresse sos-naturenvironnement.fr.
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