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COEXISTER AVEC LES RENARDS  
Les renards jouent un rôle important dans notre 
écosystème; ils permettent en effet de contrôler les 
populations d’insectes et de petits mammifères, comme 
les spermophiles et les souris. Outre leur débrouillardise, 
les renards ont par ailleurs une grande capacité 
d’adaptation – aussi la proximité des humains peut-elle 
leur être profitable.

Si on peut se réjouir de la présence de renards dans sa 
cour ou dans son quartier, on peut aussi mal s’en 
accommoder : odeurs désagréables provenant des 
tanières, dommages dans les cours et les jardins, 
conflits avec le bétail et les animaux de compagnie... 
Autrement dit, il faut garder à l’esprit que les renards 
sont des animaux sauvages. Il y a des choses à faire 
pour éviter qu’ils ne nous gênent dans notre quotidien  
et continuer à apprécier leur présence.
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Il importe, pour notre bien-être et celui des renards, de 
bien comprendre comment limiter au minimum nos 
interactions avec eux.

PRÉVENIR LES CONFLITS AVEC 
LES RENARDS

Ne jamais leur donner à manger

Au printemps, parce qu’ils muent, les renards peuvent 
paraître malingres, voire mal en point, ce qui peut donner 
l’impression qu’ils sont affamés; on peut alors être tenté 
de leur « donner un petit quelque chose ». En fait, ils sont 
probablement en bonne santé : ils traversent 
simplement un cycle saisonnier naturel.

Leur donner à manger les amène à délaisser leur nourriture 
habituelle et augmente leur capacité de nuisance.
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Tout faire pour éviter de les attirer

Pour les renards, nos lieux d’habitation peuvent devenir 
des sources artificielles de nourriture et d’abri. Les 
quelques précautions ci-dessous vous permettront de 
réduire les risques de nuisances causées par les renards.

• Mettez vos ordures – surtout les déchets 
alimentaires et les matières compostables –  
dans des contenants à l’épreuve des animaux 
sauvages ou gardez-les à l’intérieur. 

• Cueillez les fruits mûrs et ramassez ceux  
tombés par terre. 

• Défrichez les zones envahies par la végétation 
dans les jardins.

• Ramassez les graines tombées des mangeoires 
d’oiseaux.

• Veillez à ce que les renards n’aient pas accès  
à la nourriture pour les oiseaux ou les animaux 
de compagnie.

• Condamnez les espaces vides sous les terrasses, 
les remises et les bâtiments pour empêcher les 
renards de venir y faire leur tanière.
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PRÉSENCE DE RENARDS À 
PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS
Chaque situation est unique, mais vous trouverez 
ci-après quelques mesures à prendre si un renard 
fréquente votre cour. Si vous n’obtenez pas les résultats 
escomptés, si des blessures ont été subies ou si des 
dommages ont été constatés, contactez un agent de 
conservation.

Présence de renards dans un jardin

Il est important de prendre toutes les précautions 
nécessaires pour éviter d’attirer les renards dans votre 
jardin : débroussaillez les endroits envahis par la 
végétation pour éviter qu’ils viennent s’y reposer; assurez-
vous qu’il n’y a pas de nourriture à proximité; éliminez les 
tas de compost qui attirent les rongeurs dont  
ils se nourrissent; et n’utilisez pas 
d’engrais à base de sang, d’os  
ou de poisson.
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Si des renards fréquentent déjà votre jardin, vous 
pouvez essayer de les éloigner au moyen de répulsifs 
olfactifs disponibles dans le commerce (en fonction des 
conditions météorologiques, plusieurs applications 
pourraient être nécessaires).

Renards et animaux domestiques

Un renard jettera toujours son dévolu sur une proie 
facile. Si l’occasion se présente, il s’attaquera aux petits 
animaux de compagnie et de basse-cour comme les 
lapins, les canards et les poules. Contrairement à 
d’autres prédateurs, ce carnivore a pour habitude de 
tuer plus de proies que le nombre nécessaire pour 
couvrir ses besoins alimentaires et reviendra chercher 
les carcasses non consommées. Il est par conséquent 
impératif de toujours sécuriser le périmètre d’évolution 
des animaux de compagnie vulnérables, surtout la nuit.

Les renards sont d’excellents sauteurs, grimpeurs et 
creuseurs; ils sont en outre dotés de puissantes 
mâchoires. Ils font preuve d’une grande ténacité, surtout 
lorsqu’ils ont pu goûter à ce qui est à leur portée. Le 
grillage à poules ordinaire ne leur résiste pas. Pour une 
protection accrue, votre enceinte doit être clôturée avec 
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du grillage soudé et recouverte avec le même type de 
grillage (ou avec un toit ordinaire).

Avec leurs dents, les renards peuvent couper un grillage 
de faible épaisseur. Utilisez un treillis d’acier solide ou,  
si un grillage de faible épaisseur est employé, choisissez 
un maillage de 1,3 cm sur 2,5 cm (0,5 po sur 1 po). Ce 
dispositif leur rendra la tâche considérablement plus 
difficile.

Pour assurer une bonne protection, la clôture doit avoir 
une hauteur minimale de 2 m (environ 6,5 pi) et être 
munie d’un bavolet incliné à environ 45 degrés. Si cet 
aménagement n’est pas possible, vous pouvez disposer 
des bandes munies de piques pour empêcher les 
renards de passer par-dessus.

Un tablier en grillage soudé doit être disposé sur au 
moins 50 cm (19 po) à partir de la base de la clôture. Il 
peut reposer directement sur le sol, mais pour de 
meilleurs résultats et moins d’entretien, il est préférable 
de l’enterrer. Les mailles doivent faire au maximum 4 cm 
sur 3 cm (1,6 po sur 1,2 po) pour empêcher les jeunes 
renards de se faufiler. 
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2 m (5 pi)

50 cm (19 po)

50 cm (19 po)

Bavolet de 50 cm (19 po) 

45 º

Clôture à l’épreuve des renards : Ce plan montre comment aménager 
une clôture non électrifiée pour empêcher les renards de pénétrer dans 
un poulailler. Une autre solution consisterait à enfouir le tablier à un angle 
de 45 degrés plutôt qu’à 90 degrés (voir l’illustration ci-dessus – pas à 
l’échelle). Il est également possible de daller le périmètre et faire passer 
le grillage en dessous. Le bavolet n’est pas nécessaire si le poulailler est 
sécurisé par un toit grillagé.

Une clôture électrique apporterait un niveau de sécurité 
supplémentaire pour vos animaux d’élevage et les 
protégerait également contre les ours. Pour en savoir 
plus sur ce type d’installation, consultez la publication 
du gouvernement du Yukon intitulée Clôtures 
électriques – Pour mieux coexister avec les animaux 
sauvages – Guide pratique de conception. Ces clôtures 
peuvent s’avérer une solution peu coûteuse, sûre et 
efficace pour garantir la sécurité de vos animaux 
domestiques.
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En période de 

reproduction, les 

renardes vont chercher à 

s’abriter dans un terrier 

ou une tanière; si 

l’occasion se présente, 

elles peuvent aussi 

s’installer sous une 

terrasse, une remise ou 

un bâtiment. La mise bas 

a normalement lieu entre 

mars et mai et une portée 

peut compter jusqu’à dix 

renardeaux. Aveugles à la 

naissance, les petits ne 

sortent pas de leur 

tanière avant un mois. 

Pendant plusieurs mois, 

les renardeaux sont 

entièrement dépendants 

de leurs parents pour 

leurs besoins 

alimentaires et d’autres 

renards adultes peuvent 

participer à 

l’approvisionnement en 

nourriture et à 

l’éducation des petits. Au 

début, l’idée d’avoir une 

tanière de renards sur 

votre propriété peut ne 

pas vous sembler si 

déplaisante que cela, mais 

les odeurs qui s’en 

dégagent (carcasses en 

décomposition, 

excréments, etc.) risquent 

de vous faire changer 

d’avis très vite.
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Renards sous les terrasses ou sous les 
bâtiments

Dès que vous constatez la présence d’un trou creusé par 
des renards, comblez-le de sorte à les empêcher de venir 
s’installer. Entassez de la terre meuble à l’entrée du trou 
pour éviter de piéger des animaux éventuellement présents 
à l’intérieur. Une fois que les lieux semblent ne plus être 
fréquentés par les renards, condamnez toutes les entrées.

Si vous constatez la présence d’une tanière déjà occupée, 
il vaut mieux attendre que les renards la quittent d’eux-
mêmes – ce qu’ils font naturellement en juin ou en juillet, 
lorsque les petits commencent à chercher leur nourriture 
tout seuls.

Pour éviter le creusement d’une tanière par des renards 
sur votre propriété, enfouissez un grillage autour des 
bâtiments et des terrasses. Consultez la section  
Renards et animaux domestiques pour savoir comment 
vous y prendre.
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Répulsifs

Répulsifs olfactifs

Il existe différents répulsifs olfactifs contre les renards, mais 

leur efficacité dépend de votre persévérance. Les renards 

n’abandonnent pas facilement un territoire qui leur semble 

attrayant. Et le marquage odorant risque d’aggraver la 

situation avant de produire des résultats, car dans cette « lutte 

de territoire », les renards essaieront de couvrir l’odeur du 

répulsif avec la leur. Il vous faudra très probablement 

appliquer le produit plusieurs fois, sur une période plus ou 

moins longue.

Sulfate d’aluminium et d’ammonium 

Ce produit non toxique est utilisé dans les principaux 

répulsifs contre les renards. Il imite l’odeur du marquage 

olfactif, leur faisant croire qu’un autre animal a pris 

possession du territoire, ce qui les amène à quitter les lieux. 

Le sulfate d’aluminium et d’ammonium est un produit 

biodégradable qui n’inflige aucun mauvais traitement, et il 

est utilisable en toute sécurité dans les jardins, sur les plantes 

et les produits comestibles.

Citronnelle 

Certains répulsifs pour renards sont principalement à base 

de citronnelle. Évitez d’utiliser ces produits, 

car ils peuvent attirer les ours.
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Ultrasons

Les appareils à ultrasons émettent des sons suraigus pour 

éloigner les renards. Certains appareils, activés par les 

mouvements de l’animal et la chaleur qu’il dégage, se 

déclenchent à l’approche d’un renard et émettent des 

ultrasons assourdissants pour lui – mais inaudibles pour les 

humains – et dès que le renard s’éloigne, l’alarme cesse. Il 

apprend ainsi à se tenir à l’écart. D’autres appareils diffusent 

des ultrasons de manière continue ou intermittente, qu’un 

renard se trouve ou non à proximité. Mais avec le temps, il est 

possible que l’animal se désensibilise complètement aux 

ultrasons et qu’il les ignore.

Gicleurs

Des gicleurs actionnés par le mouvement détectent les 

renards qui approchent et les éloignent en projetant un petit 

jet d’eau. Ces systèmes sont souvent utilisés pour protéger les 

jardins. Cependant, les renards peuvent s’habituer au jet 

d’eau ou apprendre à ne pas déclencher l’appareil.

11







ENCOURAGER LES RENARDS À 
ABANDONNER UNE TANIÈRE
Si vous ne pouvez pas attendre que les renards quittent 
d’eux-mêmes leur tanière, vous pouvez toujours, en 
dernier recours, essayer de les en faire partir. Sachez 
toutefois qu’il est illégal de perturber la tanière 
d’animaux sauvages sans l’autorisation d’un agent  
de conservation. Avant d’agir, contactez l’agent de 
conservation de votre localité. 

Les renards ont généralement une deuxième tanière. 
Les forcer à évacuer leur abri principal ne sera donc pas 
trop dommageable pour la famille. Il est tout de même 
préférable d’attendre que les renardeaux aient au moins 
deux mois.

Pour les inciter à partir, imprégnez des torchons 
d’ammonium ou de répulsifs en aérosol et, à l’aide  
d’un bâton, enfoncez-les dans la tanière. Entravez 
physiquement l’accès à l’entrée de l’abri et appliquez-y 
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du répulsif. Les pulvérisateurs de cinq litres sont idéaux 
pour cette tâche : ils sont munis d’une longue lance qui 
permet d’asperger des endroits difficiles à atteindre.

Le marquage odorant envoie le message que la tanière  
a été découverte et devrait inciter les renards à trouver 
un endroit plus sûr. L’installation de répulsifs à ultrasons 
à l’entrée serait une façon supplémentaire de convaincre 
les renards d’abandonner les lieux.

À défaut d’utiliser des répulsifs, voici quelques trucs  
à essayer : 

• Empilez de la paille, des feuilles, du paillis ou 
de la terre à l’entrée, sans les compacter, et 
remplacez le tout chaque matin jusqu’à ce  
que vous constatiez que rien n’a été déplacé  
pendant quelques jours, signe que les renards  
sont probablement partis. 

• Mettez de la litière pour chat imbibée d’urine, des 
boules antimites ou un t-shirt ou des chaussettes 
imprégnées de sueur autour de l’entrée. 

• Attachez des ballons en film de polyester ou 
des bandes de ruban adhésif brillant d’une longueur 
de 45 cm (1,5 pi) à des tiges ou des piquets de jardin 
d’une hauteur de 60 à 90 cm (24 à 36 po) et installez-
les à l’entrée de la tanière. 

Quel que soit le moyen utilisé, assurez-vous que  
tous les renardeaux ont quitté la tanière avant d’en 
condamner l’entrée.
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Prévenir la réutilisation d’une tanière

Pour savoir si la famille de renards a définitivement 
quitté les lieux, remplissez grossièrement la tanière  
de boules de papier journal et patientez deux ou trois 
jours. Si rien n’a bougé, il y a de fortes présomptions  
que les renards sont bel et bien partis. Vous pouvez 
aussi installer une caméra à détection de mouvement 
aux entrées de la tanière. Une fois que vous avez la 
conviction que les renards sont partis, faites ce qu’il  
faut pour empêcher leur retour.

Les renards n’aiment pas que les ouvertures sous les 
terrasses ou les remises soient très larges. Il est  
donc important de les garder bien dégagées et sans 
encombrement. Vous pouvez également les clôturer  
à l’aide de treillis ou de panneaux grillagés. 
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Une solution définitive pour empêcher les renards de 
revenir consiste à fixer solidement du grillage soudé  
(ne pas utiliser de grillage à poules) autour de la partie 
inférieure du plancher de bois ou de la remise, de sorte  
à bloquer les ouvertures, et disposez une section de 
grillage d’au moins 50 cm (19 po). Si possible, enfouissez 
cette section dans le sol à une profondeur d’au moins 
50 cm (19 po).

Vous pouvez aussi bloquer les issues avec des gravats 
ou du ciment pour empêcher les renards de creuser une 
nouvelle entrée. Mais assurez-vous auparavant que la 
tanière est bien inoccupée. Il ne faut jamais piéger un 
renard dans sa tanière – c’est un geste cruel qui est 
puni par la loi.

Il arrive que les renards creusent leur tanière dans  
des endroits difficiles à atteindre, comme sous une 
maison ou une cabane. En pareil cas, vous pouvez 
installer une barrière directionnelle qui, un peu à la 
manière d’une chatière, permet aux renards de sortir, 
mais pas de rentrer. Ces barrières sont en vente dans  
les quincailleries ou vous pouvez en fabriquer une 
vous-même.
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NETTOYER LES LIEUX APRÈS LE 
PASSAGE DE RENARDS

Odeurs

Dans certains cas, les odeurs laissées par les renards 
peuvent être un sérieux problème. Les carcasses en 
décomposition laissées dans la tanière, les excréments 
et l’urine vont continuer d’empester les lieux bien après 
le départ des renards. Vous pouvez utiliser des produits 
pour masquer les odeurs, mais celles-ci peuvent être 
difficiles à éliminer dans certains endroits (sous les 
planchers de bois, sous une terrasse, sous une remise, 
etc.). Au final, la meilleure solution consiste à empêcher 
les renards de s’installer.

Excréments

Les excréments de renards sont porteurs de plusieurs 
parasites et maladies. Ramassez-les le plus tôt possible 
pour empêcher l’incubation des œufs de nématodes.

Utilisez une pelle ramasse-crottes et déposez les 
excréments dans un sac. Ne touchez pas les matières 
fécales à mains nues. 

Il est recommandé de désinfecter l’endroit à fond à l’aide 
d’un produit spécialement conçu pour assainir les sites 
contaminés par la pollution canine. Cette mesure 
permettra également aux propriétaires de chiens de 
réduire considérablement les risques de contaminer  
leur animal de compagnie.

Bien souvent, les renards font leurs besoins dans des 
endroits visibles afin de marquer leur territoire.
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Dans ces endroits, il est par conséquent important 
d’éliminer les excréments, de tout désinfecter et d’y 
répandre des produits répulsifs. 

Pelouse endommagée 

Il existe divers produits en magasin pour réparer les 
dégâts causés à votre pelouse par l’urine de renard.

Piéger des renards pour les déplacer est une solution 

de dernier recours qui doit être mise en œuvre dans le 

respect des animaux par des professionnels qualifiés. 

L’emploi des bonnes pratiques décrites dans le présent 

guide est le meilleur moyen d’éviter les conflits et de 

coexister harmonieusement avec les renards. 

N’essayez jamais d’abattre ou de piéger un renard sauf 

si la Loi sur la faune vous y autorise. Ces pratiques 

sont illégales et peuvent compromettre la sécurité de 

votre voisinage.

Si les solutions proposées dans le présent guide n’ont 

pas donné les résultats escomptés et que les renards 

continuent à vous causer des nuisances, contactez 

l’agent de conservation de votre localité ou appelez la 

ligne Chasse aux braconniers au 1-800-661-0525. 
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COORDONNÉES 
TÉLÉPHONIQUES
des agents de conservation

Carmacks 867-863-2411

Dawson 867-993-5492

Faro 867-994-2862

Haines Junction 867-634-2247

Mayo 867-996-2202

Old Crow 867-966-3040

Ross River 867-969-2202

Teslin 867-390-2685

Watson Lake 867-536-3210

Whitehorse 867-667-8005
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PROTÉGEONS LA FAUNE DU YUKON

CHASSE AUX 
BRACONNIERS ET 
AUX POLLUEURS!

1-800-661-0525
yukon.ca/fr/plein-air-faune-et-flore/chasse-et-

piegeage/chasse-aux-braconniers-et-aux-pollueurs

24 h sur 24 • Anonymat assuré • Récompenses
Aidez-nous : Si vous voyez quelqu’un enfreindre une  
loi sur la faune ou sur l’environnement, n’intervenez pas 
personnellement (risque de réaction imprévisible) : c’est  
notre travail. Par contre, vous pouvez observer  
attentivement la scène et prendre des notes :

• date et heure ;
• lieu ;
• nombre de personnes impliquées ;
• description des personnes ;
• description des véhicules et numéros de  

plaque d’immatriculation ;
• détails sur l’infraction commise.

Signalez l’infraction à un agent de conservation ou  
composez le numéro de la ligne Chasse aux braconniers  
(1-800-661-0525) dès que possible. Votre geste contribuera 
à la protection de l’environnement et de la faune et vous 
pourriez toucher une récompense. 

http://yukon.ca/fr/plein-air-faune-et-flore/chasse-et-piegeage/chasse-aux-braconniers-et-aux-pollueurs
http://yukon.ca/fr/plein-air-faune-et-flore/chasse-et-piegeage/chasse-aux-braconniers-et-aux-pollueurs
http://yukon.ca/fr/plein-air-faune-et-flore/chasse-et-piegeage/chasse-aux-braconniers-et-aux-pollueurs
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