
 

Le nombre de renards roux présents à 
Whitehorse et autour de la ville semble 
augmenter. Les renards se sont bien adaptés 
à la vie à proximité des humains et font 
désormais partie du paysage urbain.  

À Whitehorse, de nombreux renards sont très 
habitués à la présence des humains et 
peuvent s’approcher très près d’eux ou entrer 
en contact avec des animaux domestiques.  

Les renards dénaturés établis présentent des 
risques pour la sécurité publique; ils peuvent 
être porteurs de germes et de parasites 
pathogènes qui peuvent se transmettre aux 
animaux domestiques et aux humains.  

Le gouvernement du Yukon collabore avec 
l’Université de la Colombie-Britannique pour 
mieux comprendre l’écologie des renards qui 
vivent à Whitehorse. Le projet permettra 
d’étudier l’état de santé et la situation 
zoosanitaire des renards établis en zone 
urbaine. On examinera comment les renards 
utilisent le paysage urbain et interagissent 
avec les humains. On explorera également les 
options de gestion qui favorisent une 
coexistence pacifique et sûre. 

Améliorer notre compréhension des 
agents pathogènes présents chez les 
renards urbains, en particulier ceux qui 
peuvent être transmis aux humains ou aux 
animaux domestiques et ceux qui 
pourraient affecter la santé des 
populations de renards roux. Ces 
informations pourront servir à éclairer la 
gestion des renards roux vivant en milieu 
urbain et à améliorer la santé publique. 

Parvenir à une coexistence pacifique, où 
les renards utilisent les zones urbaines et 
semi-urbaines de Whitehorse, tirent leur 
nourriture de sources naturelles, font leur 
tanière dans des lieux naturels (et non de 
structures érigées par les humains), 
restent méfiants envers les humains et 
évitent de s’en approcher. 



 

Ce que vous pouvez faire? 

 Pour aider au démarrage du 
projet, signalez-nous la présence 
d’une tanière de renards dans 
votre voisinage par courriel ou 
téléphone.  

 Communiquez avec nous pour 
en savoir plus sur le projet. 

Méthodologie 
1) Intensifier la surveillance zoosanitaire des renards roux urbains afin de mieux comprendre la 

présence et la propagation de certains agents pathogènes dans cette population.  

2) Surveiller la population de renards roux établis en milieu urbain en procédant au 
dénombrement de tanières afin de constituer des données de référence sur leur population et 
voir comment la densité de la population change au fil du temps.  

3) Au moyen de sondages et de diverses méthodes d’entrevue, chercher à mieux comprendre 
comment les résidents de Whitehorse interagissent avec les renards et ce qui motive certains 
comportements.  

4) Accroître les efforts d’éducation du public en mettant l’accent sur une saine coexistence avec 
les renards, c’est-à-dire qui ne compromet pas leur présence continue au sein de l’écosystème 
urbain naturel, mais les incite à tirer leur nourriture de sources naturelles, à faire leur tanière 
dans des lieux naturels et à rester méfiants envers les humains et réticents à s’en approcher. 

5) Continuer à recueillir des données sur les conflits entre les humains et les renards sauvages 
afin de mieux comprendre l’incidence de la surveillance des populations de renards et 
l’intensification des activités d’éducation du public sur ces conflits.  

 


