
Le renard se creuse un terrier (un trou dans 
la terre).  
Il vit tout seul : c’est un animal solitaire. 
Il mesure environ 125 cm du museau au bout 
de la queue. 
Il pèse entre 7 et 10 kilos.  
Il a une belle fourrure rousse. Il a aussi du 
poil gris-blanc sur le ventre, sous la gorge et 
le menton et ses pattes sont noires. 
 Ses yeux sont marron-jaune.  
Quand il crie, on dit qu’il glapit.  
Un renard peut vivre jusqu’à 12 ans. 
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La femelle du renard est la renarde.  
Les petits restent 53 jours dans le ventre de 
la mère.  
Au printemps, les renardeaux naissent, ils 
sont aveugles.  
Ils pèsent environ 125 grammes.  
Les renardeaux restent dans le terrier avec 
leur maman et tètent son lait.  
Ils sortent du terrier au bout de quatre 
semaines. 
Le renard adulte mange des rongeurs, des 
lapins, du poisson, des insectes... mais aussi 
des fruits. 
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