L’ACTU’GARENNE N°61
Chevreuil, écureuil, bouvreuil et leurs amis !
Avril 2021

Dès février, un
grand nombre de
cigognes blanches
ont été observées
dans nos régions.

ACTUALITÉ DU PARC
• La neige est tombée à plusieurs reprises dans le parc
durant cet hiver. Une ambiance toute particulière s’est
installée à l’intérieur des volières qui semblaient être
recouvertes d’un manteau blanc. Même lorsque la neige
faisait barrage sur leur passage, les soigneurs ont pris bien
soin de tous nos pensionnaires.
• Depuis le mois de mars, La Garenne a pu rouvrir ses portes
au public. Plein d’enthousiasme, de nombreux visiteurs ont
pu découvrir le parc et ses nouveautés. Les lynx, loups,
sangliers, cerfs, gypaètes, buses, etc., sont toujours au
rendez-vous lors de la visite. Sorties de leur hibernation, les
marmottes et les tortues aquatiques sont à nouveau visibles
dans leur espace.
• Le Mini’Garenne N°11 composé de dessins humoristiques
et de textes sur le Gypaète barbu et son mode de vie est
disponible à la boutique.
• Le 52ème numéro du Journal de
La Garenne est sorti en
décembre. En distribution libre
au parc, il présente le blaireau et
son écologie. Le numéro suivant
qui sortira tout prochainement
vous fera découvrir les corbeaux
et les corneilles.
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NATURE AU QUOTIDIEN
Chaque année, de nombreux oiseaux quittent leur quartier d’été
pour passer l’hiver dans des contrées où la nourriture reste
disponible et les températures sont plus clémentes. Après
quelques mois passés dans leur quartier d’hiver, ces voyageurs
reprennent le chemin du retour, en espérant que les conditions
seront à nouveau favorables à leur arrivée dans leurs régions
d’origines. Par exemple, les cigognes blanches qui ont passé
l’hiver en Afrique sont de retour en Europe. Grâce à leur
endurance, elles ont été capables de survoler le désert du Sahara
pour atteindre le nord du continent africain. Puis pour rejoindre
les pays d’Europe, elles choisissent généralement de contourner
la mer Méditerranée. Les ascendances présentes au-dessus des
terres permettent à de nombreux oiseaux planeurs d’avoir un vol
facilité et d’économiser ainsi leur énergie. L’arrivée des cigognes
dans nos régions marque la fin de leur long voyage qui a duré
une cinquantaine de jours en moyenne.
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CENTRE DE SOINS
• Notre femelle vautour moine, âgée de 30 ans est
malheureusement décédée en début mars. Elle est née le
3 avril 1991 au Bioparc de Doué-la-Fontaine en France.
Handicapée de naissance, elle n’a pas pu être relâchée
dans la nature dans le cadre d’un projet de réintroduction.
Elle a été accueillie par La Garenne en 1998.
L’équipe de soins a accompagné
ce vautour incapable de voler et
très âgé qui faisait depuis
quelques années des séjours
réguliers au centre de soins pour
être soigné de diverses difficultés,
parfois aux pattes, parfois à une
aile.

Reconnaissable à son museau noir et à sa taille menue, le
Chevreuil est le plus petit représentant de la famille des cervidés
d’Europe. On le rencontre en forêt et en prairie, où il se nourrit de
végétaux tels que de jeunes pousses ou des feuilles d’arbres.
Seuls les mâles portent des bois sur leur tête. Constitués d’os, ces
ornements poussent chaque année en hiver et sont utilisés lors de
la période des amours pour impressionner des rivaux.
Bien que les chevreuils s’accouplent
entre les mois de juillet à août, les
femelles donneront naissance à 1, 2 ou 3
petits qu’au printemps de l’année
suivante. Le développement des
embryons est donc mis en attente
pendant plusieurs mois, évitant ainsi
que les petits naissent en hiver, où la
nourriture est plus difficile à trouver.

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Une ascendance (météorologie)
Mot désignant un déplacement d’air de bas en haut. Ce
phénomène peut être causé par une différence de température
entre deux masses d’air ou par un relief montagneux qui
contraint un volume d’air à s’élever.

UNE PHOTO, UN REGARD

QUIZ !
Comment la Cistude d’Europe passe-t-elle l’hiver ? Réponse dans le
prochain numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°60 : Utilisée en cuisine, la levure est un champignon qui
provoque la fermentation d’alcools ou de pâtes à pain. La fermentation est déclenchée
lorsque la levure se nourrit de sucres dans un milieu sans air.
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