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Le Renard roux
Lis les infos et réponds aux questions :

Le renard roux - le prédateur le plus connu et le plus répandu dans nos 
forêts d‘Europe. On ne le voit que très rarement car c‘est un animal noc-
ture. C‘est un mammifère. Ce qui veut dire que la renarde met au monde 3 
à 6 renardeaux qu‘elle allaite. Le renard roux mesure env. 50 - 90 cm de 
long et pèse jusqu‘à env. 10 kg. Il a un museau long et étroit, des oreilles 
pointues et dressées. Son pelage est brun-roux. Ils ont une petite taille, 
mais une longue queue touffue. Son espérance de vie est de 2 à 10 ans. Il 
peut courir jusqu‘à 60 km/h. Il se nourrit d‘insectes, d‘oiseaux, de souris, 
de lapins, de baies, de fruits et de charognes. La maladie la plus dangereu-
se pour le renard est la rage. Parmi les 
parasites on trouve le ténia du renard, 
qui peut être contracté par l‘homme s‘il 
entre en contact avec des objets/fruits  
souillés par l‘urine. C‘est pourquoi il est 
recommandé de ne PAS manger des baies 
qui poussent à moins de 60 cm du sol.

Le renard est-il diurne ou nocturne ? ___________________________
Explique le terme „mammifère“ : ______________________________
______________________________________________________
Comment s‘appelle la femelle renard ? ___________________________
Quelle taille peut-il atteindre ? ___________________________
Quel poids peut-il avoir ? _________________________
Décris ses oreilles : ___________________________________
Quel est son espérance de vie ? ______________________________
Que mange un renard ? _____________________________________
Pourquoi ne doit-on pas caresser un renard ? _____________________
_________________________
Quel maladie dangereuse un renard peut-il transmettre ? ___________
_________________________________

 nocturne !
Un mammifère met au monde des petits 

et les allaite.
renarde

50 - 90 cm
10 kg 

Il a des oreilles pointues et dressées.
2 à 10 ans

insectes, oiseaux, lapins, baies, fruits

Il pourrait avoir la rage !

Le ténia du renard !


