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Rue  du  renard
Opportunistes, discrets, les renards sont à l’aise partout : des forêts aux prairies, 

des montagnes aux plaines, et de la campagne aux villes. Certains troquent  
les grands espaces sauvages pour les espaces verts urbains…

1) Les premiers renards urbains ont été 
observés en Angleterre dans les années 1940.  
Ils seraient aujourd’hui plus de 60 000 à Londres, 
et ils sont de plus en plus nombreux à s’installer 
dans les banlieues des plus grandes cités : Lyon, 
Marseille, Paris, Madrid ou New York ! 
2) Les renards, carnivores, arpentent les friches 
et les terrains vagues des banlieues et des centres-
villes en quête de rongeurs, de lapins  
et de déchets ménagers. En plus des petites 
proies qu’ils chassent, ils profitent grâce à nous  
d’une nourriture facile, se régalant des restes 
glanés dans les poubelles. Et dans les jardins, 
quand le chien ou le chat de la maison ont le dos 
tourné, ils ont vite fait d’avaler leur pâtée !
3) Dans les années 1970, des milliers de renards 
ont été tués en Europe parce qu’ils pouvaient 
transmettre la rage. Aujourd’hui, une partie  
des citadins continue à considérer le renard 
comme “nuisible” à cause des dégâts qu’il fait 
parfois : il entre dans les poulaillers mal fermés, 
creuse des trous dans les jardins et déchire  
les sacs poubelles pour trouver à manger.

4) La nuit, on peut entendre leurs cris et leurs 
grognements, surtout au moment des amours,  
en janvier et en février. La recherche d’une 
partenaire rend les mâles moins prudents,  
et on les voit parfois trottiner dans une ruelle  
en plein jour ! Quand les petits sont nés, en avril, 
mâles et femelles arpentent la ville pour trouver 
de quoi les nourrir.
5) Les renards des villes ont souvent moins 
de mal à trouver à manger que leurs cousins  
des champs. Mais il y a un prix à payer : 
beaucoup meurent brutalement, percutés  
par une voiture ou par un train de banlieue.  
Ainsi, l’espérance de vie d’un renard urbain 
ne dépasse guère deux ans, quand les plus vieux 
renards des champs peuvent vivre jusqu’à  
neuf ans.

Nom commuN : renard roux 
Famille  : Canidés
régime : carnivore - activité : nocturne
loNgueur tête + corps : 60 à 90 cm
queue : 35 à 50 cm
sigNes particuliers : jamais à court 
 d’idées


