COMMUNIQUÉ DE PRESSE – février 2019
Bonne nouvelle : des nouveaux habitants ont pris demeure dans le Parc Animalier du Domaine
des Grottes de Han ! Il s’agit de trois petits renards polaires, deux mâles : Jackson et Tjarek,
et une femelle : Speedy. Tous jeunes, ils sont super curieux et très joueurs !
Les trois renardeaux sont nés le 10 mai 2018 au Parc Zoologique de Lille et sont arrivés à Hansur-Lesse le 27 septembre dernier. Depuis, ils passent leurs journées à explorer leur nouveau
terrain de vie, à jouer et à observer les visiteurs qui se baladent sur la Canopée. Leur enclos se
trouve en contrebas de la magnifique balade à la cime des arbres, que vous croiserez dans le
haut du Parc, sur le Sentier pédestre.
Le petit cousin du renard roux
On retrouve le renard polaire actuellement dans l'ensemble de l'Arctique : en Islande, dans les
Alpes scandinaves, au Groenland, en Alaska... Mais certaines sources indiquent qu’il aurait
également vécu dans nos contrées, dans les millénaires qui ont suivi la dernière glaciation,
durant notre préhistoire.
Plus petit que son cousin le renard roux, le renard polaire mesure entre 50 centimètres et 1 mètre
et pèse environ 5 kilogrammes. En été, son pelage tend vers le gris-brun foncé. En hiver, une
épaisse fourrure blanche lui permet de mieux se fondre dans le décor neigeux de son habitat, et
de limiter la déperdition thermique. Le renard polaire possède une ouïe très fine et un odorat très
développé. Il est capable de repérer des proies cachées sous la neige. Il est très endurant et peut
parcourir des centaines de kilomètres à la recherche de nourriture !
Les renards polaires sont des animaux sociaux et territoriaux ; ils vivent en général en bande
composée de plusieurs canidés. Leur période de reproduction va de début septembre à début
mai. Durant cette période, ils forment des couples monogames. Le mâle et la femelle participent
ensuite tous les deux à l'éducation des renardeaux dans un terrier.
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Créateur d’oasis de nature
Le renard polaire est parfois considéré comme une « espèce ingénieure », comme le castor, du
fait de la modification de son environnement et des conséquences qu’elle entraine. En effet, le
renard polaire crée des oasis de verdure autour de ses tanières, par la fertilisation naturelle du
sol (urine, excréments) mais aussi par la régulation (par leur prédation) des lemmings et
campagnols. Cette qualité de « créateur d’oasis » fait de ce gros mangeur une espèce
particulièrement appréciée dans ses contrées d’origine.
Une espèce emblématique, victime du changement climatique
À cause du réchauffement climatique, qui fait remonter les renards roux dans les contrées
nordiques, mais aussi à cause de la disparition du loup gris, prédateur naturel du renard roux, la
population de renards polaires est en dégression en Scandinavie. Les renards roux, plus
costauds, augmentent en nombre, et ils s’attaquent non seulement aux proies naturelles des
renards polaires, mais ils s’avèrent même être des prédateurs possibles pour leurs petits
confrères, les renards polaires…
Curieux de nature, les renards polaires sont beaucoup moins peureux et méfiants que les
renards roux. Les visiteurs peuvent les observer dans le haut du Parc, en-dessous de la
Canopée.
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