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gne.Tantôtlerenard
jappe comme un
chien,hululecomme

unechouettehulotteou
miaulecommeunchat.Son
répertoireestparticulière-
mentvariéàcetteépoque.
Ilpeutparcourirsixkilo-
mètrespour trouverun
partenairepourserepro-

duire.L’aspectolfactif
est aussi très impor-
tant.Enhiver, les fe-
melles surtout,mar-
quentleurterritoireet
usent de mêmes zo-
nesdepassage.Lemâ-
le,quantà lui,diffuse,

plus qu’à l’ordinaire,
uneodeurqui serappro-

cheraitdecelledelaviolet-
te , grâce à une

glandesituéeà
la base de sa
queue.

U n e f o i s
que les deux

partenaires se
sontrejoints,ilsfor-

merontuncou-
p le pendant
toute la durée
de lagestation

AuMoyen-Âge, il était
lepersonnageprin-
cipalduRomande

Renart.Petitàpetit,ona
donnéaugoupillenom
derenartpuisenfinde
renard. En Morvan,
o n l ’ a p p e l l e l e
“r’nerd”,le“r’nard”ou
“l’renaird”.C’estaumois
dejanvier,eneffet,queles
renardsrouxsontenpleinepé-
riodederut.Maisquisont-ils ?
Comment font les individus
desdeuxsexespourseretrou-
ver ?Quandalieul’accou-
plement ?

Avoirduflair
pourseretrouver
Mammifèresomnivo-

res, les renards roux se
nourrissent de proies
(carnivores)maisausside
végétauxcommelesmû-
res. Leur régime varie
donc suivant les saisons.
L’activitésexuelleestsaison-
nière comme chez de nom-
breuxmammifères.Lafemelle
est réceptive trois semaines
paranavecseulementunefe-
nêtredetroisjourspourêtrefé-
condée.

Pendantlefroidhivernal,on
peutentendredetrès loindes
cris étrangesdans lacampa-

etdel’élevagedes jeunes,soit
environpendantunedizaine
demois.Toutefois,onnevoit
quetrèsrarementlecoupleen-
semble ; ilschassentchacun
deleurcôté.L’accouplementa
lieudurantlestroisjoursdefé-
conditédelafemelleetlecou-
pleneseséparepaspendant
cettepériodederut.Ildéfend
sonterritoirede3à8km²con-
trelesintrusets’installeensui-
tedansleterrieroùnaîtrontles
renardeauxaprès52-53jours
degestation,entremarsetmai.

Sixmoisd’apprentissage
Les jeunes sont générale-

mentaunombredequatreou
cinqparportéemaiscelavarie
enfonctionde laquantitéde
nourritureet les conditions
météorologiques(grandfroid
parexemple)pendantlagesta-
tion.Audébut,lamèrenequit-
tepassespetits.C’estaumâle
querevientlatâched’apporter
desproiesà sacompagne.À
l’âged’unmois, les jeunes,cu-
rieuxetturbulents,senourris-
sentdenourrituresolidegrâce
àleursdentsdelait.Lesrenar-
deauxprennentleurindépen-
dancequandilsontentre6et
11moisets’éloignentdeleur
territoirenatal.

INFOSivousavezeul’occasion
dedécelerlaprésencedere
nardsourenardeauxsurvotre
chemin,participezàl’Inventaire
delanatureetrentrezvosdon
néessurwww.bourgognenatu
re.fr(EObservations).

L’hiver est la période de re
product ion du goupi l…
Mais quel est donc ce petit
mammifère roux et rusé,
plus connu sous le nom de
renard ?

nUN SITE
À VISITER

Al’heure de la mise en place de la Trame verte et bleue dans le
cadre du Grenelle de l’environnement, l’Atlas cartographi-

que des pelouses calcaires de Bourgogne permet d’obtenir une
représentation du réseau de pelouses calcaires régional, en lien
avec les régions limitrophes. Il définit une hiérarchisation des
zones qui nécessitent de faire l’objet d’actions de gestion spécifi-
ques ou de préservations. Cet Atlas cartographique permet à
chacun d’entre nous d’apprécier et découvrir le patrimoine na-
turel remarquable “près de chez soi”. Laissez-vous charmer par
de magnifiques photos d’espèces floristiques et un éclairage es-
thétique, sensible et même poétique… Consultez l’Atlas sur
www.cen-bourgogne.fr (Actions biodiversité du Conservatoire).

La protection passe aussi par l’émotion
Profitez de vous connec-

ter sur le site www.bourgo-
gne-nature.fr pour prendre
connaissance de tous les
événements, sorties, confé-

rences nature en
Bourgogne.
Ces animations

sont proposées par
des associations ré-
gionales et invitent

chacune à dé-
couvrir les parti-

cularités naturelles de no-
t r e t e r r i t o i r e . E n t r e
découvertes naturalistes,
paysagères, initiation à des
gestes d’éco-citoyens, il y en
a pour tous les goûts et tous
les âges.

Rendez-vous pour com-
mencer, dès la page d’ac-
cueil, sur le calendrier, puis
au plaisir de vous rencon-
trer par la suite lors de ces
animations.

SORTIE

Uncalendrierpourtoutsavoir

Attention à ce que vous mangez !

Les renards sont porteurs d’une maladie gra
ve pour l’homme : l’échinococcose alvéolaire.
Ils ne sont pas malades mais peuvent nous
transmettre cette pathologie par leurs déjec
tions. Il faut donc éviter de manger des fruits
situés à hauteur d’un renard et si cela vous fait

trop envie, récoltezles, lavezles bien et fai
tesles cuire (pour en faire de la confiture par
exemple). Pour en savoir plus, retrouvez la
conférence de Benoît Combes en vidéo sur le
site www.bourgognenature.fr (6e rencontre
BourgogneNature sur les espèces gibier).

RENARD. Réputé pour être rusé, il sait aussi prendre soin de sa petite famille.

Quand legoupil roucoule


