
Les affûts au renard

Couple de renards, devant le terrier, Treulaz, 3.12.80

En 1936 (90 h d'affût du 4 mai au 18 juin dont 31 h de présence des jeunes) l'adulte m'apparut 8 
fois. Deux fois, je pus voir tout à loisir que c'était la femelle. Mais comme j'étais posté à 6 m du 
terrier, sur l'autre versant d'un petit ravin, je fus souvent perçu. Bien souvent je ne fis qu'entrevoir ou 
entendre l'adulte et il me manifesta plusieurs fois son mécontentement par ses glapissements. Il ne 
déménagea pas, mais j'ai eu l'impression qu'il appelait les petits au prochain détour du ravin, d'où je les 
vis revenir avec des taupes. 

En 1935, en 15 h 30 d'affût du 4 mai au 1er juin dont 4 h 30 de présence des jeunes, je ne vis 
qu'une fois la femelle. La même année, deux femelles avaient mêlé leurs portées, allaitant 
alternativement les 9 petits. Là, en 30 h 30 d'affût, du 17 mai au 20 juin, dont 17 de présence des 
jeunes, je vis 7 fois l'une des femelles (une fois pendant 3 h), 4 fois l'autre et une fois le mâle. Il se 
tenait devant le terrier, répondant assez distraitement aux avances d'un petit qu'il fit bientôt rentrer. Il 
avait l'air préoccupé et ne tarda pas à partir.

Renardeau demandant des caresses au mâle.      
Nant-de-Lagnon, 20 mai 1935      
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 Le même soir, une autre fois encore, il me sembla distinguer dans l'ombre un quatrième adulte. 
Y avait-il deux ménages? Etait-ce un mâle bigame? Je le revis deux fois, le 12 juin et plus tard. A ce 
moment, les jeunes ne rentrent guère au terrier. Ils campent dans les bois, dans l'herbe où se voient des 
places foulées par leurs jeux. Le mâle donc, posté en travers d'un sentier, surveillait les petits qui 
jouaient autour de lui et sautaient sur son dos. 

En 1943, je découvris le 14 mai 4 renardeaux 
assez gros. En 25 h d'affût, jusqu'au 18  juin, il y eut 
22 apparitions des jeunes dont une seule d'une 
heure. Ils étaient peu joueurs et s'en allaient chacun 
de leur côté. Je ne vis qu'une fois la femelle les 
allaitant. Enfin dans ce terrier où la femelle semblait 
si à l'aise en 44, j'ai vu le mâle tout l'hiver déjà. C'est 
un gros renard bien reconnaissable à sa queue 
coupée à mi-longueur, portant dessus une longue 
cicatrice sans poils, trace probable d'un piège.

Le renard mâle, à queue coupée, 
apportant une poule au terrier, 12 mai 1944

Ce doit être lui que j'ai vu en 1942 devant un terrier assez éloigné, où il y avait aussi des 
renardeaux. Il possède peut-être une expérience chèrement payée, semble avoir de bonne capacités et 
bien ravitailler sa famille. Le 12 mai, à 4 h 45, je le vis arriver, gloussant, portant une petite proie. Il 
reste assis au milieu des petits, assez condescendant et grognant beaucoup, puis se dégage d'un saut et 
part bientôt. A 7 h, il revient avec une poule, qui se présente comme un paquet rigide et assez informe, 
tenu en travers de la gueule ouverte à près de 90°. Il la laisse tomber dans une gueule de terrier, la 
reprend, la pose dans l'autre. 

Les petits surgissent, le père s'en va, la mère sort,
les mordille, la poule semble oubliée.

C'est la seule fois que je vis apporter 
une proie volumineuse, bien qu'on découvre 
devant les terriers toutes sortes de restes: 
plumes, ailes, os, pattes, têtes de poules, de 
canards, de corneilles, pies, hulottes, os de 
bétail, crânes de chats assez fréquents, mais 
qui peuvent bien provenir d'animaux 
ramassés sur quelque fumier ou au bord de 
l'eau, comme en témoignait l'aspect d'une 
patte de derrière que je vis manger par un 
jeune. On dit bien que le renard attrape les 
chats, et il en est capable.

Cette année-là, sur 56 h d'affût, du 8 mai 
au 25 juin, les jeunes furent présents 13 h, la 
femelle apparut dix fois et le mâle vint trois 
fois. J'y fus aussi avant la sortie des petits, du 
18 au 23 avril, pour voir si les parents 
apportaient quelque chose. Je vis rentrer au 
petit jour 4 ou 5 fois le mâle, une fois la 
femelle. Ils ne portaient rien, deux fois pour le 
mâle c'était douteux, et une fois il gloussait.

Renardeaux jouant avec la queue de leur mère,
Nant des Crues 10.5.1975
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La renarde à la patte coupée, Nant des Crues, 25.5.1971

 En 1945, la femelle ressemblait à celle de l'an passé, le mâle était une belle bête à queue entière 
et aux yeux obliques. Le 10 mai, il sort vers 5 h, rôde aux alentours, rapporte à manger aux petits (j'en 
vois un avec un mulot) puis il revient souvent jusque vers 6 h en laissant tomber de sa gueule des 
proies informes. Le 15, à 19 h 30, la femelle vient, allaite les petits puis sort du terrier une grosse 
poule qu'elle porte fièrement dans sa gueule, la tête haute. Elle la pose, un petit s'y attaque, abandonne 
et la mère emporte la poule dans le bois. 34 h d'affût, du 6 au 25 mai, 11 h de présence des jeunes, 7 
apparitions de la femelle, 4 du mâle.

Jeux de renardeaux, Nant des Crues, 15.5.1975
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Lorsque la femelle surprend un homme près du terrier, elle glapit et vient souvent l'insulter à 
quelques mètres,mais à moitié cachée par un buisson. Il m'est arrivé ainsi de me faire accompagner, 
avec ma femme, pendant 20 minutes, jusqu'à la sortie du bois. J'ai dit que la femelle ne déménage pas 
forcément. Pourtant, le matin du 12 mai 1943, devant un terrier où je ne pouvais me poster qu'à 3 m, 
perché dans un buisson, ayant trop écarté les feuilles, la mère me vit du premier coup. Elle avait déjà 
fait sortir un petit lorsqu'elle leva les yeux sur moi, le fit rentrer, partit d'un bond puis m'insulta 
longuement. 

Courage maternel, Treulaz, Cartigny, 10.4.1970

Je ne revis plus les petits mais un adulte revient deux fois le soir même et encore le lendemain 
matin. Que venait faire la mère, si les petits n'y étaient plus? Ou était-ce le mâle? Bientôt, le terrier 
était abandonné. Le 23, j'avais trouvé des jeunes déjà grands à 600 m de là.

Le 26, je me poste sur un arbre. Le terrain est très en pente et j'aperçois au-dessous de moi, la 
mère, me considérant de ce regard qui me transperce par le reproche, la mortelle inquiétude 
qu'il contient et surtout parce qu'il signifie que j'ai raté mon affaire. Un quart d'heure après, j'entends 
un gémissement aigu et musical, un petit vient devant le trou, cherchant à voir, puis, en dessous de 
moi, la femelle apparaît et l'entraîne. Ce pourrait être la même pour les deux terriers. Enfin le 24 mai 
1944, je m'installe avant le jour au premier de ces deux terriers. A 6 h 20, la mère glapit au-dessus de 
moi. Un duvet de saule, lâché, s'en va, porté par un traître petit air de bise, juste dans la direction de la 
voix... Je n'y retourne que le 24 juin, le terrier est abandonné depuis longtemps.

Un observateur pourtant très bon raconte qu'il a assisté à une leçon de chasse donnée par la mère 
aux petits: elle se rasait devant eux, puis bondissait. Or les petits font ce jeu très tôt, de façon sans 
doute innée, la mère y joue parfois avec eux. Par une interprétation du même genre, les paysans 
vaudois racontent que la renarde "baptise" ses jeunes en les emmenant faire la tournée des poulaillers.
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Le renard a une certaine tendance à utiliser les objets dans ses jeux, voire à collectionner, qui 
semble dénoter pas mal d'intelligence (des expériences de laboratoire l'auraient trouvé plus intelligent 
que le chien). Au terrier des deux familles mêlées, un petit jouait avec une ceinture fermée. Il la 
brandissait devant un de ses frères jusqu'à ce que celui-ci la saisît. Ils tiraient alors chacun de leur côté. 
Plus tard, le petit rangea soigneusement la ceinture dans un creux, l'enroulant et prenant soin qu'elle ne 
dépassât pas le niveau du sol. La mère, en rentrant, aperçut l'objet. Elle en fit le tour à un mètre, le nez 
au sol, avec une inexprimable méfiance, puis la saisit du bout des dents et l'envoya voler dans les 
buissons. Quelques jours après, les petits l'avaient retrouvée. Je les entendis encore jouer longuement 
avec une vieille boîte en fer-blanc.

Sept renardeaux, Nant des Crues, Cartigny, 3.6.1971
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Je connais au renard deux cris principaux : un aboiement rauque, âpre, étranglé, plutôt bref, 
soufflé, rocailleux, d'une indicible expression de rage, vraiment impressionnant. C'est lui, je crois, 
qu'on appelle glapissement et il appartiendrait uniquement à la femelle, tandis qu'un jappement clair, 
répété 4 ou 5 fois en montant, serait le cri du mâle. C'est en hiver que j'entends ce jappement, un peu 
après la sortie du terrier. J'ai déjà signalé le gloussement répété que mâle et femelle poussent en 
apportant une proie. Il fait sortir les petits et on peut obtenir cet effet en l'imitant. La femelle glousse 
sans cesse en caressant les petits, le mâle grogne beaucoup. Un cri d'alarme (de la femelle) : grrrou, 
aboiement contenu, fait instantanément rentrer les petits. Ceux-ci, dans leurs jeux, poussent, quoique 
rarement, des jappements étranglés de chiens, des cris de chats en colère, enfin, à de rares occasions, 
le glapissement ou un jappement fêlé.

C'est surtout pendant le rut qu'on entend  toutes sortes de cris bizarres. Cette période s'étend, 
selon les auteurs, de janvier au début de mars. Les renards rôdent beaucoup et poussés par la faim, 
viennent tout près des maisons, surtout en pays montagneux. Il y aurait des combats entre mâles, point 
de couples bien formés; selon d'autres auteurs, ils vivraient alors par couple. J'ai été les attendre au 
terrier, à cette saison: j'ai toujours vu sortir un seul renard. En 1945, je les ai beaucoup observés au 
pied du Jura. Beaucoup de cris, la nuit surtout, presque tous du genre glapissement, très variés mais 
toujours aigres, fantastiques et assez sinistres. Certains ressemblaient beaucoup à la première clameur 
de la hulotte, l'oiseau et le fauve semblaient se répondre parfois. Il y en avait de bi-syllabiques, 
ascendants, semblables au cri du paon. Les chiens des fermes, du village, répondaient à ces cris 
persistants. Le 27  janvier, un renard m'ayant découvert dans mon sac de couchage sur la neige tourne 
pendant vingt minutes à 10 m, glapit sans cesse en élevant la tête. Le 23 février, une femelle traverse 
une tache de neige, de nuit et marque de son urine chaque pierre dégagée par le dégel. Le 26, au début 
de la nuit, un renard pousse des cris aigus et lamentables. Cette voix est bientôt toute proche, dans le 
bois. Un autre renard traverse un marais, tous deux semblent se rejoindre et ce sont des cris précipités 
semblables aux cris aigus, traînants et étranglés de la hulotte et à ceux des chats amoureux. Le 21, des 
sons précipités m'arrêtent en pleine forêt, vers 21 h, comme des castagnettes ou des cailloux 
entrechoqués. Bientôt deux renards tournent autour de moi, le premier pousse un gémissement aigu, 
miaulant. Il traverse un chemin, l'autre ne suit pas. Comment expliquer ces recherches tardives (fin 
février), alors qu'il faut deux mois de gestation, un mois ensuite jusqu'à ce que les petits sortent du 
terrier et jamais encore, à ma connaissance, après le début de mai ?

Renard dans la nuit, sur la neige, Nant des Crues, 2.1942
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Baiser de renards, Treulaz, 9.1.1981

L'odeur du renard est un parfum musqué que sa violence fait généralement qualifier de puanteur. 
Elle imprègne les terriers, les objets, os, peaux, qu'il a rongés et sur lesquels il urine, je crois. Elle 
vous assaille dans les bois par brusques bouffées.

Les terriers, dont je parlerai plus longuement à propos des blaireaux, sont pour la plupart habités 
alternativement par les deux espèces, souvent simultanément. Quelques auteurs affirment que le 
renard ne creuse pas lui-même. Certains petits terriers, parfois éphémères, doivent pourtant être son 
oeuvre, il ne semble pas que les blaireaux les habitent jamais. Quant à l'histoire selon laquelle le 
renard délogerait le blaireau par ses ordures, il est prudent de la reléguer parmi les fables. Ils ne 
tolèrent bien, quoi que je ne les aie jamais vus en présence (le renard sortant le plus souvent cinq 
minutes avant le blaireau) et j'ai vu, jusqu'à présent, que les blaireaux déménagent à la naissance des 
petits renards. Dans les pays où il y a des lapins, le renard utilise leurs terriers. Je ne sais pas jusqu'à 
quelle altitude le renard, qui rôde très haut, peut élever ses petits.

On distingue dans les terriers plusieurs parties: près de la gueule, la maire, ou observatoire, un 
peu plus loin, la fosse où il cache ses rapines et qui présente au moins deux issues, enfin l'accul ou 
donjon, cavité ronde qui sert de domicile. C'est la figure classique, je n'ai pas été y voir.

Lorsque le renard sort du terrier, il n'hésite pas comme le blaireau. Est-il resté un instant à 
l'écoute? Il s'élance le plus souvent d'un trait, au mépris des sentiers tracés par le blaireau, même droit 
contre la pente la plus rapide, quitte à s'arrêter un moment plus loin ou à crier à quelque distance. A sa 
rentrée du matin, il se coule de même sans marquer d'arrêt, sauf pour se secouer s'il pleut.

Très agile, très léger, le renard parcourt des lieux escarpés, suivant quelque étroite corniche, 
bondissant pour en atteindre une autre. Bien qu'il ne grimpe pas précisément aux arbres, le roi Boris 
m'a montré des troncs inclinés, sur lesquels les renards s'étaient réfugiés assez haut lorsqu'on retourna 
au parc de Kritchim abandonné pendant la guerre 1914-18. L'hiver 1946-47, MM: Hottelier et 
Baumann ont vu un renard blessé juché à quelques mètres sur un baliveau sans branches dans le bas. 
Il nage bien et Jacques Burnier en a vu deux traverser l'Arve, grosse rivière torrentielle, en hiver.

On le chasse à l'affût, aux chiens courants, on le piège au terrier ou dans un de ses passages ou 
"coulées". On introduit dans le terrier des chiens qui le font généralement sortir où l'on creuse. On 
l'enfume (ce que la loi suisse interdit). En Angleterre, sa chasse à courre est un sport national qui leui 
vaut une certaine protection. Il est commun presque partout, même si on le persécute. Après un 
empoisonnement d'une nuit, dans une seule chasse des Voirons, on ramassa 27 renards. Sa fourrure, 
bien qu'appréciée et très employée, n'a pas grande valeur. Sa chair est bonne, dit-on, certains la 
laissent geler. Il est curieux de constater que nos prédécesseurs néolithiques ont laissé beaucoup d'os 
de renards dans leurs débris de cuisine et pas de lièvre. C'était souvent le gibier le plus chassé, à côté 
du cerf. On trouvait alors des renards de taille bien plus faible que le nôtre et Maurice Blanchet en a 
découvert des os devant un terrier, dans le roc du pied du Jura, à Sergy, preuve de l'ancienneté de 
telles demeures.

Mammifères sauvages d'Europe I. Insectivores – chéiroptères – carnivores,  Delachaux & Niestlé, 1948
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