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£ Uncanidé…roux ?
Sonpelage subitdesvaria-

tionsindividuellesetl’onpeut
rencontrerdesrenardsrouxà
quasiment“noir”.Eneffet, il
pourraitexisterdesindividus
mélaniques appelés “char-
bonniers”.ÀManlay,village
côte-d’orienenpériphériedu
Morvan,unindividumélani-
queaétéobservéen1993.

£ Maisquemange-t-il ?
Lerenardestunprédateur

généralistequicomposeson
régimealimentaireen fonc-
tiondesproiesdisponibles.
C’estunvéritablechasseur-
cueilleur.Sonrégimealimen-
taire intègredes ressources
trèsvariéesquidémontrentle
caractèreopportunistedel’es-
pèce. Le lapin de garenne,
proiepotentielledurenard,a
despopulationsfaiblesetloca-
liséesenBourgogne,depuisla
myxomatose.Proiesderem-

placementà l’origi-
ne, lesmulots,etsur-
tout lescampagnols,
sont devenus proies
principales.Certains
alimentsontunrôle
saisonnier impor-
tantdanslebolali-
mentaire du re-
nard.Enétéetà
l’automne,les
fruits abon-
dants et ri-
ches en su-
c r e l u i
permettent
d’accumuler
des réserves
pour l ’h iver
(pomme,cerise,
framboise,mû-
re)etl’abdomen
des insectes, richeen
protéines,estunapportenca-
loriesimportant.Cesontprin-
cipalementdessauterelleset
descoléoptères.Àlafindel’hi-
veretauprintemps,lesversde
terrepeuventapporterunbon
complément à son régime.
C’estàl’époquedesjeunesque
sesvisitesdanslescoursdefer-
meet lespoulaillers sont les
plusassidues.Larenardecher-

chantàali-
mentersaportéede3à4
renardeauxpeutêtreaperçue
enpleinejournée.Danslesha-
meaux, l’élevagedespoules,
canards,oiessefaitenpleineli-
bertéautourdeshabitations
et,sansles“précautionsd’usa-
ge”, la renarde peut revenir
plusieursfoisàce“libre-servi-
ce”.Lerenardestégalement
charognard. Il ne dédaigne
pas les animaux morts. Au
moisdejanvier(findelapério-
dedechasse),nousavonsre-
trouvédansdesfècesdespoils
desanglieretdeblaireauqui
ont sans nul doute été con-
sommés à l’état de cadavre.
Pourfacilitersontransitintes-
tinaletéliminer lesparasites
intestinaux, le renardavale
desherbescommelacanche
flexueuse, lacanchesespiteu-
se,desfétuquesetdescarex.

£ Quel est son mode de
vie ?

Animalplutôtcrépusculaire
etnocturne,onpeutl’observer
en chasse de jour surtout à
l’époquedes jeunes.Lerutse
dérouleenpleinhiver,enjan-
vier-février,etdepetitsglapis-
sementssontémisàcettepé-
riode.Lesnaissancesontlieu
enmarsetlespremièressorties

des re-
nardeauxengueuledeterrierà
lafindumoissuivant.L’étéest
l’étapecritiquedel’émancipa-
tiondes jeunes.Onassisteà
unefortemortalitédueàlané-
cessitéd’acquérirunterritoire
età l’errancesur leschemins.
C’estàcettepériodeque l’on
observesur les routesde jeu-
nes renards et bien souvent
écrasés.Classénuisiblepour
lasantépubliqueetsesdégâts
àl’aviculture,ilestutileencon-
sommantplusieursmilliersde
rongeursparan.Lerenardest
communenBourgogneetl’es-
pècen’estpasmenacée.

£ CarteextraitedelaBourgogne
BaseFauna.Ellereflètelesobser
vationsderenardsrouxnotées
danschaquecommunedeCôte
d’Ordepuiscinqans.Lescommu
nesenblancneveulentpasdire
quel’espècen’estpasprésente
maisquepersonnen’aencore
notésonobservationdansla
BourgogneBaseFauna(basede
donnéesrégionale).Enrouge,
l’espèceyaétéobservée,envert,
leslimitesduParcnaturelrégional
duMorvan.Dequellecouleurest
votrecommune ?
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BIODIVERSITÉ. À la découverte des goupils de notre région.

D’un poids moyen de 6 à
7 kg, d’une longueur totale
de 1,20 m, dont 0,40 de
queue, et d’une hauteur au
garrot de 40 cm, le renard
roux a, en fait, l’allure bien
modeste.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Le numéro 8 de la revue
scientifique de Bour-

gogne-Nature valorise, au
travers d’études menées
en région et au-delà, de
nombreux travaux sur les
vertébrés. Un état des con-
naissances et des recher-
ches sur de nombreuses
espèces dites “patrimonia-
les” telles que : le hamster
commun, le minioptère de
Schreibers, le castor euro-
péen, y sont présentés.
Pour consulter quelques
articles de ce numéro, ren-
dez-vous sur www.bour-
gogne-nature.fr dans la
m é d i a t h è q u e . C o n -
tact@bourgogne-nature.fr
ou au 03.86.76.07.36.

Les espèces
patrimoniales

L’ACTUBN

RENDEZ-VOUS
Les mammifères sauvages
Les 17, 18 et 19 octobre pro-
chain se tiendront les onziè-
mes rencontres Bourgogne-
Nature et le 37e colloque
francophonedemammalogie
à la Maison du Parc naturel
régional du Morvan, à Saint-
Brisson (58). Au programme,
les Mammifères sauvages :
Recolonisation et réémergen-
ce . Les inscriptions sont
ouvertes ! Renseignements
surwww.bourgogne-nature.fr
ou à contact@bourgogne-na-
ture.fr/ Tél. : 03.86.76.07.36.

L’EXPERT

DANIEL SIRUGUE
Conseiller scientifique au Parc naturel
régional du Morvan. Rédacteur en chef
de BourgogneNature

« Animal ubiquiste par excellence, on le rencontre par-
tout, en forêt, dans les prairies, le bocage et même dans les
villages, leurs abords immédiats et au cœur des villes !
Nous poursuivons l’enquête sur les mammifères de Bour-
gogne. Aidez-nous à recenser le renard et à compléter la
carte de Côte-d’Or. Rendez-vous sur www.bourgogne-na-
ture.fr et participez aux E-Observations. Dans le cadre de
l’Observatoire de la faune de Bourgogne, il est intéressant
de noter toutes les espèces animales sur E-Observations,
de la plus commune comme notre goupil à la plus rare ou
anecdotique, comme le chien viverrin. Le monde bouge,
au fil du temps, on peut ainsi observer la dynamique des
populations et justement la progression de certaines es-
pèces dans de nouveaux milieux comme le centre ur-
bain. »

Les renardssontils inféodés
ànoscampagnes ?
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renardsdesvilles


