
SOUTENEZ-NOUS:

QUIZ !
Pour se protéger et se déplacer, les insectes possèdent un squelette 
très rigide autour de leur corps. Comment arrivent-ils à grandir ? 

Réponse dans le prochain numéro !    

Réponse à l’Actu’Garenne N°14 : Les lynx font peu de vocalises, car ce sont des 
mammifères plutôt solitaires. Ils communiquent cependant davantage pendant la 
période du rut, surtout le mâle, et la femelle lorsqu’elle a des petits.  
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   L’ACTU’GARENNE N°15
            Grillon, Raton, Citron et leurs amis !

NATURE AU QUOTIDIEN
Au petit matin, le soleil réchauffe doucement la flore et la faune des 
prairies, champs et jardins. En explorant la végétation de plus près, 
il est possible d’apercevoir une multitude d’insectes de toutes les 
tailles, formes et couleurs. Sautant, marchant, creusant, grimpant ci 
et là, une surprenante vie sur pattes articulées s’active. Les fourmis 
chargées de brindilles aménagent leur fourmilière, tandis que non 
loin de là, un bourdon velu butine des fleurs bleues et jaunes. 
Croquant une feuille de graminée, un criquet quant à lui chante 
vigoureusement pour attirer une femelle. À la fin de la journée, à 
l’aide de ses puissantes pattes arrière sur ressort, une sauterelle 
fait de grands bonds à la recherche de délicieuses mouches, 
chenilles et larves.  Tout comme les criquets, ce sont des orthop-
tères, car leurs ailes sont placées le long de leur dos. Pour les diffé-
rencier, il suffit de regarder leurs antennes, courtes et épaisses chez 
le criquet et longues et fines chez la sauterelle ainsi que le grillon.    
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ACTUALITÉ DU PARC 
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hirondelles de fenêtre, placés durant le 
mois d’avril sous la toiture du bâtiment de soins, sont 
actuellement déjà occupés. Ce passereau insectivore 
attend généralement plusieurs années avant de s’installer 
dans de nouveaux gîtes. La présence d’hirondelles dans la 
région et l’émission de chants enregistrés ont favorisé leur 
venue dans le parc. 

repas de soutien de La Garenne, organisé en faveur du 
centre de soins. Une centaine de personnes ont répondu 
présentes. Après avoir visité le parc animé d’ateliers, les 
invités ont pu profiter d’un repas copieux et participer à 
une tombola. L’équipe de La Garenne remercie infiniment 
les convives pour leur gentillesse et leur grande générosité. 

deux jeunes lynx du parc 
ont passé leurs premières semaines de vie confortable-
ment installés dans un abri de bois surélevé. À proximité de 
leur mère, ils explorent maintenant l’espace forestier. Les 
petits félins sont en excellente santé. 

CENTRE DE SOINS
hirondelle de fenêtre arrivée au centre  en mai dernier 

avec une épaule luxée a été relâchée le 20 juin. En pleine 
santé, elle s’est envolée rapidement.  

 

 

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
La Bourdaine  

Nom donné à un arbuste à feuilles ovales très commun en Europe, 
dans les forêts d’aulnes, les haies et les marais. De nombreuses 
chenilles se nourrissent de son feuillage. Certains oiseaux et 
chevreuils se délectent de ses baies vertes, rouges et enfin noires 
à maturité.  

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE
Aux premiers jours ensoleillés du 
printemps, le Citron s’éveille, après 
avoir hiberné sous une feuille de 
lierre. Pouvant vivre jusqu’à 10 mois, il 
est un des premiers papillons à 
prendre son envol. Nectarivore, il 
s’observe assez fréquemment dans 
les zones fleuries, jusqu’à 2’000 
mètres d’altitude. Le mâle est recon-
naissable à ses ailes jaunes en forme   
de feuilles ornées de quatre points bruns ou rouges. La femelle 
d’un jaune clair à verdâtre pond des oeufs jaunâtres qui donnent 
naissance à des chenilles friandes de plantes telles que la Bour-
daine. Elles se métamorphoseront en papillons juste avant l’hiver.  

Dans les champs et 
prairies fleuries, les 
criquets partagent 
leur habitat avec 
une grande variété 
d’insectes comme 
les sauterelles. 

écureuil roux et une 
pipistrelle commune orphelins ont été 
pris en charge par l’équipe de soins. 
Une fois sevrés, ils retrouveront leur 
habitat naturel. 


