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                Mulot, Moineau, Blaireau et leurs amis !
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ACTUALITÉ DU PARC 
 gypaètes barbus 

commencent à parader et à aménager un nid dans leur 

oeufs. 

un corbeau freux et deux moineaux handicapés ont été 
confiés à La Garenne. Ils ont rejoint les autres pension
naires du parc pour continuer leur vie en sécurité. 

quelques jours, les lapereaux commencent à sortir de leur 
abri pour se nourrir et découvrir leur environnement. 

CENTRE DE SOINS
 

un loir est arrivé au centre affaibli. 

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Invertébrés       
  

comme les vers, les insectes et les mollusques. Les mam
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Le Bourdon terrestre 
 

Réponse 
constituées principalement de kératine attachée sur un prolongement 

Pour vivre dans leur 

jorité des araignées 
produisent de la soie 
de différentes struc
tures et compositions.   

NATURE AU QUOTIDIEN
Fabriquée par des araignées et des chenilles, la soie est une fibre 

les toiles d’araignées  

1 année
L’Actu’Garenne

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE

Orient, le Moineau domestique
largement répandu sur presque toute 

mise en culture agricole des terres. 
 

  image négative 

vés. Pourtant, il se nourrit peu de 
céréales. Il mange aussi des graines et des fruits de plantes 
sauvages, ainsi que des insectes, des vers et des araignées. Ce 
petit passereau fréquente surtout les villes et villages en groupes 

Encore bien présent en Europe, sa population est pourtant en 

installées naturellement. Leurs pépiements singuliers se font 
entendre tout au long de la journée. 


