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Pipistrelle, Noctule, Sérotine et leurs amis !
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ACTUALITÉ DU PARC
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Depuis quelques semaines, notre couple de gypaètes
barbus parade devant leur nid qu’ils ont construit dans
une cavité rocheuse. Composée de branches et laine
de mouton, cette aire à l’abri des intempéries accueillera peut-être un précieux oeuf. Le plus souvent, il faut
plusieurs années avant que le couple ne parvienne à se
reproduire et élever un poussin. Il faut savoir être
patient.
 Nos deux jeunes lynx des Carpates semblent aussi
nettement plus proches. En pleine journée, ils se laissent
facilement observer côte à côte et il n’est pas rare d’entendre le mâle s’exprimer, signe que la période de
reproduction a commencé.
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que la nature avoisinante. Une ambiance givrée et une
lumière scintillante apportent une touche de magie sur les
photographies. Cependant, cette eau peu disponible sous
forme cristalline ainsi que les basses températures enregistrées modifient considérablement le quotidien de la
faune locale. Pour y faire face, les animaux sauvages ont
développé différents stratagèmes. Certains oiseaux ont
quitté tôt leurs gîtes estivaux pour migrer vers des régions
à climat plus clément, riches en nourriture. Les papillons
passeront l’hiver généralement sous forme d’oeuf ou de
chrysalide, protégés dans l’eau. La marmotte des Alpes
hiberne dans son abri souterrain, tandis que l’écureuil
roux fait un repos hivernal accompagné de nombreux
réveils pour se nourrir. Une fourrure dense et des réserves
de graisse permettent au sanglier, loup gris et renard
roux de rester actif pendant cette période.

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE
CENTRE DE SOINS
Le 16 janvier 2017, une colonie de 63 chauves-souris a
été amenée au centre de soins. Les premières observations réalisées par l’équipe vétérinaire ont montré
que ces pipistrelles communes étaient en bonne santé.
Comme ces petits mammifères devraient actuellement être en hibernation dans la nature, ils ne seront
relâchés qu’au printemps prochain.

Animal discret et plutôt nocturne, le castor
d’Europe a failli disparaitre d’Europe pour sa
fourrure, sa viande et son castoréum. Par
chance, il est revenu grâce à des réintroductions et par lui-même depuis la basse vallée
du Rhône. Ingénieur des eaux, il offre de
multiples habitats au bord des étangs et
rivières en abattant des arbres, creusant des
terriers, construisant des barrages et huttes.
Sa queue plate et écailleuse permet de le
distinguer du ragondin, espèce introduite en
Europe par l’homme pour sa fourrure.

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Le castoréum
Nom donné à l’huile à forte odeur de musc que le castor dépose généralement en bordure de cours d’eau, afin de marquer son territoire. Cette
substance a longtemps été utilisée en médecine et en parfumerie.

UNE PHOTO, UN REGARD
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QUIZ !
Quel est l’intérêt pour les hiboux et les chouettes d’être capables de
pivoter leur tête à plus de 280° ?
Réponse dans le prochain numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°6 : Pour éviter de se perdre dans la forêt tout en utilisant
des passages rapides et sûrs, les animaux sauvages empruntent souvent les mêmes
endroits, ce qui crée des chemins souvent accompagnés de traces et d’odeurs.
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