Fiche de totem : Goupil
Nom du renard au moyen Ã¢ge. Ce nom a ensuite Ã©tÃ© remplacÃ© par renart
(jusquâ€™au milieu du XVIe siÃ¨cle, on Ã©crivait renart avec un 't', puis le 't' a
Ã©tÃ© remplacÃ© par un 'd'), d'aprÃ¨s le nom du personnage principal dâ€™un
roman populaire (le Roman de Renart), qui se nommait "Renart le goupil" ou "le
goupiller".
Le renard est Ã la fois un personnage extrÃªmement populaire dans les fables et
le folklore et un animal injustement persÃ©cutÃ© en raison des prÃ©tendus
mÃ©faits qu'on lui attribue. Incompris et mÃ©connu, le renard n'en survit pas
moins et continue Ã mener sa vie paisible dans nos bois et nos campagnes. Il
existe une douzaine d'espÃ¨ces diffÃ©rentes de renards, qui habitent tous les
continents, Ã l'exception de l'Australie.

Floches

Le renard roux est un animal sociable, qui vit en petits groupes familiaux. Ses
mÅ“urs sont avant tout nocturnes, ce qui ne l'empÃªche nullement de se promener
Extérieur : Vert
de jour et mÃªme de chasser les campagnols dans les champs en plein soleil,
dans les endroits oÃ¹ il se sent en sÃ©curitÃ©, ce qui n'est pas le cas partout ... La
Intérieur
: Jaune
Classification
vie du renard est discrÃ¨te et il n'est pas aisÃ© d'observer cet animal, douÃ© d'une
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©smÃ©fiance et d'une ruse exceptionnelle. SÃ©dentaire, il s'Ã©tablit dans un bois ou
un site quelconque, oÃ¹ il creuse son terrier; il peut Ã©lire domicile dans une
Classe : MammifÃ¨res
conduite de drainage ou encore sous un bÃ¢timent rural. Le terrier du renard est
Ordre : Carnivores
un chef-d'Å“uvre. TrÃ¨s profond, il comporte un rÃ©seau assez complexe de
Famille : CanidÃ©s
galeries aboutissant Ã plusieurs ouvertures, dont une principale.

Caractéristiques
Taille : 65cm

Poids : 14kg
Longévité : 3 ans
Portée : 5 petits
Gestation : 50 jours
Protection : Espèce non-protégée

La nourriture principale du renard consiste en rongeurs de toutes sortes. Il est
friand de charogne et visite rÃ©guliÃ¨rement les dÃ©pÃ´ts d'ordures. On l'accuse
de massacrer les faisans et la volaille. Pourquoi ne le ferait-il pas si on lui en
donne l'occasion ?...Les jeunes renards sont charmants et s'apprivoisent
facilement. Toutefois, en vieillissant leur caractÃ¨re sauvage reprend le dessus et
ils prÃ©fÃ¨rent alors retourner Ã la vie naturelle.

