L E RENARD POLAIRE ( FICHE CORRECTIVE )

1. Fiche d’identité
Nom scientifique : Alopex lagopus
Taille : 50 cm pour le corps, 30 cm pour la queue
Poids : 4 kg à 5 kg
Longévité : 12 ans en moyenne
Gestation : 50 jours
Nombre de petits : 6 à 7 petits, mais peut parfois aller jusqu’à 11 petits
Type d’alimentation : carnée
Classe : mammifères
Ordre : carnivores
Répartition : Toundra arctique

2. Ma famille
Je fais partie de la famille des canidés.
Ma femelle s’appelle la renarde, elle met bas dans une tanière ou dans une cavité
rocheuse.
Mon petit s’appelle le renardeau.
Je suis monogame et resterai auprès de ma femelle durant toute l’éducation de
nos petits. Pendant qu’elle les allaitera, j’irai même lui chercher de la nourriture.
Combien de temps le petit reste-t-il auprès de sa mère ? Il quittera ses parents
dès que les jours commenceront à être plus courts et plus froids, c’est-à-dire à
la fin de l’automne et début de l’hiver.

La renarde partira également et je me mettrai à la recherche d’une autre
femelle.

3. Mon cri
Tout comme mon cousin roux, je glapis.

4. Mon alimentation
De quoi est-ce que je me nourris ?
Je me nourris de petits rongeurs, lièvres, oiseaux, œufs d’oiseaux, crustacés,
oursins ainsi que de cadavres de phoques, mais je n’aime rien autant que les
lemmings.
Je suis malin, je suis les ours polaires, car je sais qu’ils ne mangent pas
entièrement leurs proies et que je pourrai venir me servir sans me fatiguer dès
qu’ils se seront éloignés.

5. Mes particularités
On m’appelle aussi Isatis, j’aime l’hiver glacial et, grâce à ma fourrure, je
supporte des températures de -60°C. Pour ne pas avoir froid aux pieds, j’ai des
touffes de poils sous les pattes et me sers de ma longue queue comme d’un châle
pour m’emmitoufler. Ma fourrure est gris-brun en été et blanche comme la neige
en hiver.
J’ai une ouïe très fine qui me permet d’entendre les lemmings s’affairer dans
leurs galeries sous la neige. Je peux donc plonger la tête la première dans la
poudreuse et les attraper.
En été, je pense à faire des réserves que je dissimule dans ma tanière ou dans
des cavités rocheuses.

6. Mes prédateurs
Longtemps, j’ai été chassé par les hommes à cause de ma magnifique fourrure et
j’ai bien failli disparaître. Maintenant, la chasse est interdite dans la plupart des
pays, mais le changement climatique est une nouvelle menace pour moi. Mon
espace vital se réchauffe et se transforme et mon cousin roux commence à
envahir mon territoire.
A part l’homme, mes autres prédateurs sont les ours polaires et les loups
arctiques.

