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UNE PHOTO, UN REGARD

 

L’Aurore (femelle) 

QUIZ !

Comment fait la chauve-souris  pour dormir la tête en bas ?   

Réponse dans le prochain numéro ! 

Réponse à l’Actu’Garenne N°48 : Oui, beaucoup d’animaux sont capables de compter. Être 
capable de dénombrer des objets, des sons, des prédateurs, des rivaux, des petits ou de la 
nourriture, peut avoir un avantage certain dans la nature.   

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE

Un protiste        

Nom donné à des petits organismes vivants qui possède une ou 
quelques cellules et qui ne font pas partie des champignons, des 
plantes et des animaux. 

NATURE AU QUOTIDIEN

Le monde du vivant de notre planète est composé d’un nombre 
incommensurable d’organismes di érents, estimé entre 10 à 100 
millions d’espèces, dont la grande majorité n’a pas encore été 
décrite par les biologistes. Nous comptons à ce jour environ 
100’000 champignons, 290’000 végétaux, 52’000 animaux (avec 
des vertèbres) et plus de 1’000’000 insectes. Chaque année, plus 
de 10 mille nouvelles espèces sont décrites, puis classées dans des 
groupes qui sont eux-mêmes aussi regroupés en groupes plus 
vastes (espèce, genre, famille, ordre, etc.). Classifier les êtres 
vivants en catégories permet de mieux les comprendre et les 
étudier. Par exemple, nous parlons d’animaux, de végétaux et de 
champignons, en sachant que chacun de ces mots inclut des 
milliers espèces di érentes. Les premières classifications du vivant 
étaient basées principalement sur des caractéristiques physiques 
telles que la forme, la fonction, la couleur, etc. Aujourd’hui, les 
progrès technologiques permettent de mieux évaluer les liens 
entre les espèces en comparant plutôt leur génétique (ADN). 

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE                                

Présent sur presque tous les continents, les bousiers sont des 
scarabées coprophages, c’est-à-dire qu’ils se nourrissent 
d’excréments d’animaux. De ce fait, ils ont un rôle écologique 
très important. Par exemple, en utilisant les bouses de vaches 
pour se nourrir, s’abriter et se reproduire, les bousiers fertilisent le 
sol et nettoient les pâturages. Certaines espèces sont même 
capables de construire une grande boule 
d’excréments, qu’ils vont déplacer jusqu’à 
trouver un endroit adéquat pour la manger 
ou pour y pondre des oeufs, dispersant ainsi 
des graines. Cet insecte est aussi connu 
pour sa force, lui permettant de pousser 
jusqu’à plus de 1’000 fois son poids. 

  
 

ACTUALITÉ DU PARC  

 La femelle blaireau orpheline arrivée le 4 avril au centre 
a bien grandi. Trop familière pour retourner vivre dans la 
nature, elle a été installée dans le parc en compagnie des 
autres blairelles. Il faudra attendre quelques semaines pour 
être certain que la cohabitation se passe bien.   

 Venant du Zoo de Servion, un mâle Raton laveur est arrivé 
le 26 août au parc. Actuellement en quarantaine, il sera 
prochainement installé dans l’enclos des ratons laveurs. Si 
ce nouveau pensionnaire s’entend bien avec les deux 
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CENTRE DE SOINS                             

 Le 9 juillet, une Bergeronnette grise a été amenée après 
avoir été retrouvée dans une cheminée, avec une fracture à 
une aile. Aujourd’hui établie, elle a cependant gardé un 
handicap qui ne lui permet pas de vivre correctement dans 
la nature. Elle a donc été installée dans le parc en 
compagnie d’un jeune moineau.    

 Depuis le mois de juillet, le 
centre de soins a permis à des 
espèces diverses : hirondelle,  
chauve-souris, hérisson, pigeon, 
martinet et merle de retrouver 
leur liberté en excellente santé.  
 

femelles, il est possible que des naissances aient lieu l’année 
prochaine.  

À l’occasion de la Nuit des chauves-souris du 30 août 
dernier, La Garenne a animé un stand au Musée du Léman. 
Les familles venues pour l’occasion ont pu participer à des 
jeux ludiques et découvrir le monde fascinant de ces 
mammifères volants. Les activités du centre de soins pour 
aider les chauves-souris en di culté ont aussi été décrites. 
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