Potin du mois de mars

LE RENARD
Le renard du genre Vulpes compte 12 espèces répandues sur tous les continents.
Le renard roux européen (Vulpes vulpes), présent dans toute l'europe, véritable opportuniste, est souvent décrit
comme nuisible. Dans les faits il ne l'est pas tant que cela.
L'année débute par le rut qui s'étend de mi-janvier à mi-février et qui voit les mâles parcourir de grandes
distances à la recherche d'une femelle consentante.
La gestation dure 53 jours au terme desquels naîtront 3 à 6 renardeaux aveugles et qui n’ouvriront les yeux
qu’au bout d’une quinzaine de jours
Les petits restent au terrier pendant 3 semaines et ne seront nourris que du lait de leur mère jusqu’à l’apparition
des premières dents de lait. A 9 semaines ils sont sevrés.
A partir de la mi-mai c'est une belle période pour l'observation des jeunes qui ne quittent pas les abords de la
tanière, attendant que la mère leur apporte une nourriture solide qui viendra compléter le lait maternel.
A cette période on l'observe facilement dans les champs en train de "muloter" et il n'est pas rare de la voir
retourner au terrier avec 2 ou 3 rongeurs dans la gueule.
Dès le mois de juin les jeunes s'aventurent de plus en plus loin de leur tanière et découvrent le monde. Ils paient
alors un lourd tribut à la route, soit en étant eux-mêmes à la recherche de nourriture ou, pour les mâles, en quête
d'un territoire libre.
Les jeunes femelles peuvent, quant à elles, rester une année avec leur mère, jusqu'à la prochaine portée.
TERRITOIRE:
Le marquage du territoire se fait de façon olfactive, visuelle ou sonore.
Olfactive par les glandes anales et par l'urine, visuelle par le dépôt des laissées toujours sur un promontoire
même de peu d'importance tel qu'une taupinière, le plus souvent une souche ou un tas de bois et sonore par toute
une palette de sons ou cris différents. Les territoires se divisent en plusieurs zones, celle comportant la tanière
étant "privée" et ne supportant aucune intrusion d'un étranger. Par contre celles se situant aux limites peuvent se
chevaucher sans engendrer de conflits majeurs.
NOURRITURE
Véritable opportuniste, le renard se nourrit de tout ce qui passe à portée de gueule. Mais le principal de son
alimentation est tout de même composé de petits rongeurs. Bien sûr il ne dédaigne pas, à l'occasion, une poule
bien grasse, mais en période de disette il fait ventre de tout. Il peut même s'attaquer, si besoin est, aux
chaussures en cuir traînant devant une porte, sans oublier les assiettes à chats. On le verra également sous les
cerisiers se gavant des fruits tombés ou même, à l'occasion, cueillir délicatement quelques framboises ou autres
petits fruits.
Sources : travail personnel pour la Ville de Lausanne (1993-2003), Le Renard par Marc Artois et André Le Gall,
éditions Hatier faune sauvage.

