
Voilà plus d’une semaine que nous avons enfin eu l’autorisation 
de passer à l’action après une série de rebondissement 
administratifs. Nous sommes sur le terrain et le plan d’action est 
définie à la minute avec tous nos partenaires et amis. 
Le projet VULPES VULPES était comme un Lion dans ses rets 
de papier attendant son rongeur libérateur. Nous marchons 
maintenant dans la neige. Aujourd’hui comme hier, nous  
précèdons le jour pour faire ces relevés et la nuit tombée 
nous faisons de même. Chaque fois, nous marchons jusqu’à 
la station, rentrons dans la bouche de métro, ensuite le vélo 
devient notre monture nocturne jusqu’au lieu privilégié pour la 
capture. Les boîtes à fauves sont amorcées. Nous préparons le 
menu : hareng fumé, tête de coq, gesier, os et reste de sushi de 
saumon... D’aillieurs, nous remercions les illustres bouchers-
charcutiers de Vincennes pour leurs gentillesses et leurs dons 
de morceaux. 
L’heure tourne, « Naturel brut » et l’année internationale de 
la biodiversité se termine et alors que le feu des projecteurs 
s’éclipse, le vivant s’affaire. Vers la fin de l’automne, les 
renardeaux devenus grands quittent le domaine familial et font 
parfois des kilomètres à la recherche d’un nouveau territoire 
où s’établir. Mais attention, comme pour nous à la sortie des 
boîtes de nuit, les accidents de la route ont souvent raisons de 
leurs aventures. En hiver, les couples de renards se forment 
pour quelques semaines. Ils vont s’accoupler plusieurs fois 
durant l’oestrus de la femelle. Ils se réchauffent et parfois se 
reproduisent. Nous sommes au rendez-vous avec Vulpes vulpes 
et si ce dernier se laisse attraper, nous pourrons suivre ses 
périples urbains.

MISSIVE 3 - RELEVÉS

Décembre, l’approche est en cours. Pour plus d’informations 
nous vous convions sur le blog : www.vulpevulpe.com puis 
cliquez sur le coeur. Pour ceux qui ont un légendaire téléphone 
intelligent : mobile.vulpevulpe.com
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