
Red Fox (Vulpes vulpes) 
Coyote (Canis latrans) 

Red Foxes (at right top) and Coyotes (below) are both 
nocturnal visitors to the gardens all year. They are 
predators that feed on small mammals and even birds 
if they are available. Red Fox 
tracks are different from dog 
tracks; fox paws typically land 
one in front of the other making 
a single line (see opposite page). 
Dog and Coyote tracks have a 
more zig-zag pattern. 
 Foxes and Coyotes are rarely 
seen because they hunt at 
night, but their tracks can be 
found after a fresh snowfall. Of 
course, dogs are the most 
common canines at the FWG.  

Coyotes are known to catch and kill small dogs and 
domestic cats, so please keep your dog on leash. 

We lose rabbits and groundhogs to unleashed 
dogs; so please keep your dog under control. 

    



Renard roux (Vulpes vulpes) 

Coyote (Canis latrans) 

Les renards roux (en haut et à droite) et les coyotes (en 

bas) sont tous les deux des visiteurs nocturnes aux jardins 

toute l'année longue. Ce sont des prédateurs qui se 

nourrissent de petits mammifères et même d'oiseaux s'ils 

sont disponibles. Les pistes du renard roux sont différentes 

des pistes des chiens; les pistes du renard sont alignées 

comme si l’animal marchait 

sur un fil (voir page ci-

contre). Les pistes des 

chiens et des coyotes ont un 

motif plutôt en zigzag. 

On voit rarement les renards et 

les coyotes parce qu'ils 

chassent la nuit, mais leurs traces peuvent être observées après 

une nouvelle tombée de neige. Bien sûr, les chiens sont les canins 

les plus communs au FWG. 

Les coyotes peuvent attraper et tuer les petits chiens et les chats 

domestiques, alors gardez votre chien en laisse. 

Nous perdons parfois des lapins et des marmottes aux chiens 

déchaînés; alors s'il vous plaît gardez le vôtre sous contrôle. 


