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LES RENARDS 
DANS LES ZONES 

HABITÉESHABITÉES
De nombreuses personnes se réjouissent de la présence du renard et sont prêtes à 
partager leur habitat avec ces animaux. Le renard enrichit la faune de nos villes et 
villages, tout comme les merles, les grenouilles et le hérisson, par exemple. Nous 
devons, de toute façon, nous accommoder de la présence de renards des villes, 
que cela nous plaise ou non.
Pro� tez de la possibilité de partager votre espace avec un animal sauvage et de 
l’observer ! Un peu de tolérance et un comportement correct devraient permettre 
la cohabitation tout à fait paci� que du renard et de l’être humain.

Les renards peuvent-ils être dan-
gereux envers les chats ?

Les chats domestiques côtoient souvent 
les renards. Comme le renard, le chat est 
un prédateur, juste un peu plus petit, mais 
souvent plus agressif. Il constitue une proie 
trop risquée pour goupil. Des prises de vues 
nocturnes dans des jardins ont montré que 
ces deux espèces animales peuvent même se 
trouver paci� quement l’un à côté de l’autre à 
la mangeoire ! Seuls les chats très malades ou 
a� aiblis peuvent être envisagés comme proies 
par le renard. De toute façon, des chats dans 
cet état doivent êtres tenus à l’intérieur !

Comment dois-je me comporter 
face au renard ?

Dans les alentours de la maison, il faudrait 
plutôt parler de nuisances (plates-bandes 
labourées, sacs-poubelles éventrés, outils 
de jardinage subtilisés) que de graves dégâts 
dus aux renards. Occasionnellement, on est 
également dérangé dans le calme de la nuit, 
lorsque ces compagnons caracolent dans le 
jardin. Ils sont particulièrement bruyants au 
printemps, au temps des amours, lorsqu’ils 
sont à la recherche de leurs partenaires. C’est 
à cette période-là qu’ils poussent des cris rau-
ques et des « waaah » prolongés.
Les renards perdent relativement vite 
la méfiance vis-à-vis de l’être humain.

Ils sont tout de même des animaux sauvages 
et doivent le rester. Car les renards apprivoi-
sés peuvent être problématiques et incommo-
der les gens – et � nalement, le coupable sera 
encore l’animal, qui devra être abattu par le 
garde-chasse. Il est donc vivement déconseillé 
de les nourrir. Les individus qui ne montrent 
pas de crainte vis-à-vis de l’être humain 
doivent être chassés du jardin. C’est simple, 
car ils ne sont pas agressifs et n’attaquent pas 
l’être humain.

Il ne s’agit pas d’animaux domestiques, ils doivent 
conserver leur timidité naturelle et tenir leurs dis-
tances par rapport à l’homme. C’est pourquoi il 
est important de ne pas chercher à les apprivoiser

Adam Lowly

Sandra Gloor, biologiste spécialisée dans la faune sauvage
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EVOLUTION DE 
LA POPULATIONLA POPULATION

L’exemple lausannois de la gale en 2015

Au tournant des années 2000, la population de renards s’est mise à croître de manière incontrô-
lée et à coloniser l’agglomération lausannoise, avant d’être décimée par une épidémie de gale. 
« L’épidémie est toujours en augmentation, et comporte des risques pour les chiens lorsqu’il y 
a contact », prévenait en 2015 Patrick Boujon, vétérinaire à l’Institut Galli-Valerio, laboratoire 
du Service de la consommation et des a� aires vétérinaires, qui à Lausanne contrôle l’état sani-
taire de la faune sauvage. Le hic ? Cette maladie s’avère transmissible à l’être humain. « Cela 
provoque de fortes démangeaisons, mais le parasite � nit par mourir après quelques jours car 
il n’est pas adapté au corps humain », poursuivait le spécialiste.

L’environnement et les décès des renards

Les renardeaux

Il ne faut pas intervenir lorsque des jeunes 
seuls sont aperçus. Les renardeaux sont sevrés 
5 à 7 semaines après leur naissance et peuvent 
alors partir en excursion autour de leur ter-
rier. Observer un renardeau seul est peut-être 
juste signe qu’il découvre son territoire et sa 
mère n’est sans doute pas très loin. Après 3 à 4 
mois, ils deviennent totalement indépendants 
et peuvent quitter le territoire familial à la 
recherche d’un territoire propre.
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CONSEILS
Comment dois-je me comporter lorsque je rencontre un renard ?

Lorsqu’on côtoie un renard, il faut observer les règles suivantes :

 Ne jamais donner à manger aux renards, les ignorer ou les chasser en levant la voix.

 Ne jamais jouer avec les renardeaux, même s’ils sont con� ants !

 Annoncer les édi� ces abritant des renardeaux au surveillant de la faune.

 Prendre tout de suite les chiens en laisse: les gros chiens peuvent être très dangereux pour 

les renards, et tous les chiens peuvent être contagiés par la gale !

 Guetter les renards qui apparaissent, les asperger au moyen du tuyau d’arrosage ou d’un

 seau d’eau et les chasser en levant la voix.

 Annoncer immédiatement les renards malades ou blessés au surveillant de la faune ou à 

la police.

 Consulter immédiatement un médecin lors d’une éventuelle morsure de renard.

Depuis trente ans, il y a davantage de déchets or-
ganiques en ville, qui attirent renards et blaireaux.

Sandra Gloor, biologiste spécialisée dans la faune sauvage

Je ne souhaite pas avoir de renards dans le jardin. Que dois-je faire ?

Le plus important est de faire en sorte que les renards ne trouvent pas de nourriture ni de

cachettes dans votre jardin. Donc :

 Pas de restes de viande, de produits laitiers et à base de céréales, pas de nourriture cuite 

dans le compost ! Le cas échéant, couvrir le tas du compost.

 Ne pas placer l’écuelle des animaux de compagnie à l’extérieur.

 Si possible, ne pas laisser les fruits tombés au sol, couvrir les arbustes à baies et les plates-

bandes � euries d’un treillis.

 Sortir les sacs-poubelles le jour du ramassage, et non la veille.

 Ranger les souliers, les gants de jardinage, les jouets et autres objets similaires pour la nuit:

 ce sont des « jouets » très appréciés, surtout par les renardeaux.

 Empêcher l’accès aux cachettes (p.ex. sous la cabane de jardin), mais seulement en-dehors 

de la période de reproduction (période légale de protection), c’est-à-dire seulement entre 

août et février ! Lorsque vous fermez ces cachettes, veillez à ce qu’il ne s’y trouve aucun 

animal ! Par ailleurs, les renards peuvent se glisser dans des � ssures très minces (12 cm) !

 Recouvrir au plus vite les trous qu’ils creusent.
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