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Marmotte, Chouette, Belette et leurs amis !
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La communication
des animaux est
propre à chaque
espèce et utilise
plusieurs sens.

ACTUALITÉ DU PARC
• Durant le mois de mars, les deux femelles
Canard colvert ont pondu une dizaine
d’oeufs chacune, qu’elles ont couvés avec
soins pendant une trentaine de jours. Âgés
d’environ une semaine, dix canetons nagent
déjà avec facilité dans l’étang, sous le regard
attentif de leur mère.

NATURE AU QUOTIDIEN
Les animaux possèdent différentes méthodes pour communiquer
des informations à leurs congénères ou pour interagir avec leur
environnement. De vives couleurs et d’impressionnantes postures
peuvent par exemple rapidement dissuader des prédateurs, car
elles les informent sur la potentielle toxicité ou dangerosité de
l’animal doté de telles capacités physiques. Certains animaux vont
même aller jusqu’à ressembler à un animal vénéneux pour
paraître immangeables. Les oiseaux sont capables de chanter,
pépier, glousser, etc. pour attirer un partenaire ou pour indiquer
leur territoire. Quant au castor, il communique sa présence à
travers de fortes odeurs de musc, appelé castoréum. Vivant en
groupe, les loups possèdent une grande variété d’outils de
communication, comme des vocalises, des odeurs, mais aussi des
expressions faciales et des postures.

• En collaboration avec le FabLab de la HEP
Vaud, des jeux ludiques en bois ont été
installés dans le parc, tels que des
envergures et silhouettes d’animaux. L'équipe
du FabLab partage ses connaissances sur
des outils performants pour permettre la
conception de projets créatifs dans une
ambiance très accueillante et chaleureuse.
• Sorties de leur hibernation, les tortues et les
marmottes du parc ont été aperçues hors de
leur gite d’hiver. Les températures
printanières leur offrent des conditions
idéales pour se réchauffer au soleil. D’autres
pensionnaires tels que les lynx, les sangliers
et les bouquetins profitent aussi de ce climat
clément pour faire de longues siestes.
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• Durant le mois de mars, l’équipe a pris en
charge un Épervier d’Europe qui est arrivé
au centre avec une patte fracturée due à un
choc contre une voiture. Après plusieurs
semaines de traitements et d’assistance pour
se nourrir, il est en meilleure santé. Un test de
vol sera bientôt programmé, afin d’évaluer si
cet oiseau a retrouvé toutes ses capacités
pour retourner vivre dans la nature. Dans le
cas contraire, il sera installé dans le parc
pour finir sa vie paisiblement, comme
beaucoup d’autres pensionnaires trop
handicapés pour être relâchés.

Le Loir gris est un rongeur de taille moyenne qui fait partie de la
même famille que le Lérot et le Muscardin. Très agile, c’est grâce
à sa longue queue touﬀue qu’il a un parfait équilibre dans les
arbres, où il va y trouver un refuge et de la nourriture. Friand de
fruits, graines, champignons et de bourgeons de plantes, le Loir
mange aussi des insectes, des escargots et des oeufs d’oiseaux
lorsque l’occasion se présente. Fréquent en
Suisse, il n’est cependant pas facile à
observer, car il vit la nuit et en hiver il passe
plusieurs mois dans des cavités d’arbres,
des terriers, voir dans des anfractuosités de
maisons. En préservant les forêts, les
vergers, le bois mort et les jardins de plantes
indigènes, sa présence est favorisée.

• Le 4 avril, une femelle Blaireau orpheline
a été amenée après avoir été retrouvée
coincée dans un grillage à Versoix. Elle sera
biberonnée tous les jours, jusqu’à son
sevrage.

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Musc
Nom donné à un liquide à forte odeur qui est produit par certains
animaux pour marquer leur territoire ou pour repousser
d’éventuels prédateurs.

UNE PHOTO, UN REGARD

QUIZ !
Que mange le Renard roux durant l’été ? Réponse dans le prochain numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°44 : Pour protéger, nettoyer et humidiﬁer leurs yeux certains
animaux ont la capacité d’abaisser leurs paupières, ce qui les recouvre ainsi brièvement.
Recouvrant l’oeil horizontalement, une 3ème paupière aux mêmes fonctions tout en permettant
une certaine visibilité est parfois fonctionnelle (membrane nictitante). Cligner des yeux peut être
aussi un moyen de communication.
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