L’ACTU’GARENNE N°12
Bouquetin, Serin, Vulcain et leurs amis !
Mai 2017

En mai, les feuilles,
fleurs et fruits habillent
la nature de couleurs.
Ce mois offre des
conditions favorables
à la reproduction.
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des coqs de Grand tétras. Bien qu’extrêmement discret,
leur chant nuptial a permis de les entrevoir dans des
forêts d’altitude, aux lueurs de l’aube et du crépuscule.

NATURE AU QUOTIDIEN
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rallongent. La nourriture étant plus abondante, c’est le moment idéal
pour la reproduction. Chaque animal a des besoins spécifiques, pour
élever ses petits dans de bonnes conditions. Ainsi, certains oiseaux ont
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femelles chauves-souris se rassemblent en colonies dans des abris.
Étonnamment, elles accouchent toutes en même temps. La femelle
du chevreuil, la chevrette, met bas en mai entre un et trois faons
après avoir été portante un peu plus de 9 mois. De son côté, le mâle
du grillon champêtre chante actuellement pour attirer des femelles
qui pondront leurs œufs environ un mois après l’accouplement.

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE
  n&&repas de soutien
de La Garenne en faveur du centre de soins. Une visite du
parc, ainsi qu’un repas animé par une tombola vous offrira la possibilité de découvrir l’équipe et ses missions.

CENTRE DE SOINS
 &Ibuse variable blessée
par une voiture est arrivée au centre
avec un fort traumatisme crânien, une
incapacité à manger et un oeil
aveugle. Après plusieurs semaines
incertaines, elle est maintenant
sauvée. Trop handicapée pour vivre
 &I   &  &ment les rapaces diurnes du parc.
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relâché un hérisson arrivé en octobre
avec une grave blessure à sa patte
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habitat naturel avec une grande
vitalité.

Animal symbolique de conte et légende
tantôt craint, tantôt vénéré, le Loup gris
a une place privilégiée dans notre
culture depuis des milliers d’années.
Persécuté, il avait disparu de nos régions
à la fin du 19èmem6 Â  ngé, ce grand canidé est revenu naturellement en Suisse depuis l’Italie, dans les
forêts plus ou moins ouvertes de plaine
et montagne. Son endurance, ses sens
très développés et sa discrétion, font de
lui un prédateur hors pair. Il participe à
la régulation de nombreuses espèces
comme le cerf, le chevreuil, ainsi que de
petits rongeurs et oiseaux.
insecte
aux grandes ailes dominées par du rme
d’une
chenille
friande d’ortie. En
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Nom donné à la famille regroupant des mammifères carnivores tels
que le loup et renard. Ils possèdent une grande variété de dents et
des griffes non rétractiles, contrairement à la famille des félins
comme le chat sauvage et le lynx.
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QUIZ !
Un champignon est-il une plante ?
Réponse dans le prochain numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°11 : À l’arrivée d’un orage, les hirondelles et
martinets volent à plus basse altitude, car ils suivent leurs proies, des
insectes ailés qui se rapprochent du sol en raison de difficulté à voler dans
de telles conditions.
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