
SOUTENEZ-NOUS:

QUIZ !
La myrmécologie est une science qui étudie un animal, lequel ?   
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   L’ACTU’GARENNE N°28
                       Grand Tétras, Tetrix, Troglodyte et leurs amis !
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Réintroduction 

                             

ACTUALITÉ DU PARC 
��Le 10 janvier, La Garenne a participé au suivi du Grand 
Tétras. Des individus peu farouches sont régulièrement 
observés sans que ce comportement soit encore expliqué 
scientifiquement. Un mâle a été signalé par des skieurs dans 
les montagnes du Risol, en France. Une fois arrivé sur place, 
ce dernier a rapidement été retrouvé. Un prélèvement de 
ses crottes pour une analyse des parasites et des maladies 
bactériennes, ainsi que des photos ont été réalisés. Les 
résultats n’ont pas montré de problèmes de santé.  

�� �����n�������Â�����n����n��la remise officielle du Harfang 
des neiges de La Garenne à l’Espace des Mondes Polaires 
(EMP) de Prémanon, dans la Station des Rousses. Après 8 
ans passés au parc, cet oiseau est décédé en 2014 à un âge 
bien avancé. Naturalisé, il représente aujourd’hui les pôles à 
l’EMP et marque le début d’une riche collaboration entre les 
deux institutions. 

CENTRE DE SOINS
�� Â������&���������chauves-souris et des hérissons qui ont 
été amenés au centre avant l’hiver se poursuit en attendant 
les beaux jours. Le 19 janvier, une buse variable choquée a 
été relâchée en pleine santé deux jours après son arrivée en 
soins. 

 

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Parasitisme        
 

Terme en écologie définissant l’interaction entre deux êtres-vi-
vants où l’un des individus, le parasite, en gagne un bénéfice pour 
se protéger, se nourrir ou se reproduire, au désavantage de l’autre 
organisme, appelé hôte. 

UNE PHOTO, UN REGARD
df

 

La Grenouille verte 
 

Réponse à l’Actu’Garenne N°27 : Une catiche désigne le gîte de la Loutre d’Europe. Ce 
mammifère est capable d’en construire jusqu’à une dizaine à usages différents. Un terrier 
déjà creusé, une cavité rocheuse ou une souche d’arbre sont souvent aménagés et utilisés 
comme des zones de repos. Une catiche difficile d’accès avec une entrée sous l’eau ou 
cachée par de denses buissons est idéale pour élever des loutrons.    

NATURE AU QUOTIDIEN
Durant le mois dernier, le ciel de nos régions a été traversé par de 
nombreux nuages très denses et riches en pluie. L’ensoleillement a 
n�n��������n�����������o��������������6� �����	&�����I���&�������-
ture nuageuse plus dissipée a laissé passer quelques rayons de 
soleil au-dessus de La Garenne. C’est alors qu’un grand arc-en-ciel 
est apparu. Éphémère et spontané, ce phénomène apparait géné-
ralement en présence d’eau en suspension et d’une source lumi-
neuse. En effet, lorsque des rayons lumineux passent au travers de 
gouttelettes de pluie, ces dernières agissent tels des prismes en 
révélant la gamme de couleurs qui compose le spectre lumineux. 
Projetées en arc de cercle dans le paysage, les couleurs d’un 
arc-en-ciel sont toujours dans le même ordre, allant du rouge à 
l’extérieur au violet à l’intérieur de l’arc, en passant par des dégra-
dés d’orange, jaunes, verts, bleus et indigos. Moins connus, le 
même phénomène se forme avec les gouttelettes de la brume et 
avec la rosée déposée au sol ou sur une toile d’araignée. Composés 
de cristaux de glace, certains nuages hauts dans l’atmosphère 
forment aussi des arcs-en-ciel lorsque les rayons du soleil les 
traversent. 
 

 .

Réalisation: Stéphanie Massy/La Garenne

Phénomènes mer-
veilleux des contes et 
légendes,  les  arcs- 
en-ciel se créent 
avec de l’eau et de 
la lumière. 

   

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE
Arborant un pelage gris roux parsemé 
de noir, brun et blanc, le Bouquetin des 
Alpes est parfaitement adapté aux 
milieux rocheux d’Europe qu’il 
fréquente avec une grande agilité. 
Lorsque la chasse intensive pour sa 
viande et ses cornes était très pratiquée 
au 19ème siècle, cet herbivore a fini par 
disparaître de la Suisse. Aujourd’hui 
confiné dans ses refuges montagnards, 
il est de retour dans les Alpes suisses. Il 
s’observe en grands groupes hiérar-
chiques, comptant parfois jusqu’à une 
centaine d’individus. 

     

COULEUR VARIABLE 

DIE GRAUEICHHÖRNCHEN SIND STÄRKER 
VERTRETEN IN HÖHENLAGEN 
IM BEREICH DER NADELWÄLDER, VIELLEICHT UM WENIGER GESEHEN ZU WERDEN ODER DIE WÄRME 

������������	&����������n�����n�����I�
trois jeunes hérissons ont été pris 
en charge par l’équipe, car ils 
n’avaient pas le poids nécessaire 
pour entrer à nouveau en hiber-
nation dans la nature. Ils seront 
relâchés au printemps prochain.  

��/��moineau domestique arrivé 
��� �� �n������ &���� ���� &���� �������
fracturée est actuellement en 
traitement.   

 


