
Le fennec
Qu’ est-ce que le fennec ?

Le fennec est aussi appelé « renard des sables ». 
Il a des longues oreilles. On le surnomme « renard de poche » à cause de sa 
toute petite taille.
Il mesure de 20 à 40 cm : c’est le plus petit « chien » au monde.
Il pèse environ 1,7 kg (les autres renards pèsent 6 kg).
Le fennec a un pelage qui va du brun pâle à presque blanc. 
Il a des grandes oreilles : chaque oreille est aussi grande que sa tête.
Sa queue mesure de 18 à 30 cm. 
Sa taille moyenne est d'environ 20 cm (+ 15 cm en si on y ajoute les oreilles).

Où vit le fennec ? 
Le fennec vit dans le désert du SAHARA, au 
nord de l’Afrique. 

On trouve la plupart des fennecs en Algérie ; 
l'équipe nationale algérienne de football en a 
d'ailleurs fait son symbole. 

Comment le fennec survit-il dans 
le désert du Sahara ?
Son habitat : 

Il habite dans des terriers creusés dans le sable du 
désert. 
Il y a plein de tunnels qui se croisent et des sorties différentes. 
Il peut aussi habiter dans de petites grottes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Alg%C3%A9rie_de_football


Son corps :

Ses oreilles sont énormes! 
La nuit, elles lui servent de « radars » pour 
localiser ses proies, comme les chauves-
souris. Son ouïe est très fine et il est 
capable de détecter des rongeurs qui se 
déplacent dans des galeries souterraines.
Et le jour, quand le soleil du désert devient 
brûlant, elles lui permettent d'évacuer 
l'excès de chaleur de son corps.
Le dessous de ses pattes est protégé par 
une couverture de poils qui lui permet de marcher sur le sable brûlant. 

Son comportement :

Le fennec est un chasseur nocturne. Ses sens sont très aiguisés, il est rusé et 
rapide. 
Lorsqu'il a repéré sa victime, il est capable de faire des bonds de plus d'un 
mètre de long.

Son alimentation :

Le fennec chasse principalement des rongeurs tels que des gerbilles, des 
insectes comme les sauterelles ou les crabes, des oiseaux et des œufs, des 
lézards appelés poissons des sables. 
Il ne trouve pas toujours de l’eau.
Il survit grâce a l’eau qui se trouve dans les animaux.
Il repère ses proies aux sons grâce à ses pavillons auriculaires très
développés.

Comment le fennec se reproduit t-il ?
La femelle peut avoir de 2 à 5 petits à la fois. 
La gestation de la femelle peut durer jusqu'à 50 jours. La femelle fennec doit 
ensuite attendre 9 mois avant d'avoir une nouvelle portée. La femelle reste à 
l'abri et c'est le mâle qui lui rapporte sa nourriture.

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-rongeur-2402/
https://fr.vikidia.org/wiki/D%C3%A9sert
http://www.futura-sciences.com/fonds-ecran/rongeurs-fennec-1038/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-nocturne-6741/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-insecte-2305/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-poisson-10415/


Les couples sont formés pour la vie. Les parents se partagent les tâches pour 
élever leurs petits. 

Est-ce qu’on peut domestiquer le fennec?
En Afrique du Nord, le fennec est chassé pour sa viande et sa fourrure. 
Les jeunes  sont fréquemment capturés pour être vendus comme animaux de 
compagnie, car ils s’apprivoisent bien. Mais ils supportent mal le changement 
brutal de climat et souffrent. Les chiens souvent les attaquent.
Pour les espèces protégées, en raison de la corruption, le trafic illégal peut 
avoir l’apparence d’un commerce légal. Les vendeurs font des faux papiers et 
de fausses autorisations. Il faut laisser ces animaux libres dans leur milieu 
sauvage.

Merci !
Anouk Rey CM1


