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Red Fox - Le Renard Roux 
(Vulpes vulpes) 

 Be sure to notice our bushy, well-insulated 

tails. In the winter we can sleep in the open with 

our warm tails curled over our nose to us keep 

warm.  In the summer our coats are thin, as we 

shed out our coat, before growing a new one. 

 Remarquez!  Ma queue est touffue et très 

bien isolée du froid et de l’eau. En hiver, il m’est 

possible de dormir dans un espace ouvert en ayant 

ma queue recourbée jusqu’à mon museau pour me 

garder au chaud. En été, ma fourrure s’éclaircit, 

puisqu’elle mue et tombe, pour faire place à une 

autre fourrure plus légère. 

 

 

 

 

Would you believe that we foxes are one 

of the only members of the canine family that can 

climb trees? Males are called dogs and females 

are called vixens. 

Réalisez-vous que... Je suis l’un des seuls 

membres de la famille des canins à pouvoir grimper 

aux arbres. La femelle du renard s’appelle la renarde 

et les petits s’appellent renardeaux. 

  

Guess what! We have an extremely sharp 

sense of sight, smell and hearing; we can hear a 

mouse squeal from 150 ft away! 

Devinez quoi? J’ai les sens de la vue, de l’odorat 

et de l’ouïe extrêmement développés : je peux 

entendre le cri perçant d’une souris à une distance de 

150 pieds, soit à 45 mètres. 

 

 

Fast Facts!-Faits en bref! 

 We live in North America/ Je vis en Amérique 

du Nord. 

 Are omnivores; we eat anything that is 

available/ Je suis omnivore, je mange à peu 

près n’importe quoi. 

 Usually have an average of 6 pups annually/ 

J’ai environ 6 renardeaux par an. 

 Weigh 8-12 lbs and can live 10-12 years/ Je 

pèse entre 8 et 12 lb et je peux vivre de 10 à 12 

ans. 

 


