L’ACTU’GARENNE N°47
Loup, Lynx, Gypaète et leurs amis !
Juin 2019

Cultivé depuis des
milliers d’années, le
maïs est aujourd’hui
bien différent de son
ancêtre le Téosinte
annuel.

ACTUALITÉ DU PARC
• L’arrivée des températures estivales profite à de
nombreux pensionnaires du parc. Sous la chaleur du soleil,
les sangliers, les tortues et les marmottes font de longues
siestes, tandis que les loups et les lynx privilégient leur repos
plutôt à l’ombre des arbres. La mue des bouquetins et des
cerfs est aussi bien visible, ils perdent une grande partie de
leurs poils pour renouveler leur pelage usé et avoir aussi
moins chaud.
• Le 6 juin, La Garenne a accueilli deux
nouveaux Gypaètes barbus nés en
2015. L’équipe espère que ce jeune
couple donnera naissance à des petits
d’ici les années à venir, afin de pouvoir
continuer à aider cette espèce dans la
nature. Le mâle précédent du parc
nommé Aramis est quant à lui retourné
en Autriche dans le centre de
reproduction d’Haringsee.
• Les arbres de nos régions sont d’une
grande richesse. Leur bois, leurs fruits,
leur ombrage et leur présence font
vivre les humains et beaucoup d’autres
espèces. L’érable, le chêne, le hêtre, le
noisetier et bien d’autres, vous sont
présentés durant votre visite dans le
parc, grâce à une toute nouvelle
signalétique accompagnée d’anecdotes.

Bouleau verruqueux
Colle naturelle

Extraite de son écorce, la brai
servait à rendre les coques des
bateaux étanches pour une
bonne flottaison.

CENTRE DE SOINS
• Il y a plusieurs semaines, une
Chouette hulotte est arrivée au centre
orpheline et affaiblie. Elle a été prise
en charge par l’équipe jusqu’à ce
qu’elle arrive à se nourrir seule. Après
quelques semaines, son état de santé
s’est bien amélioré, elle a aussi doublé
de taille et pris du poids. Le 4 juin
dernier, cette chouette a pu retourner
dans la nature en bonne santé.

NATURE AU QUOTIDIEN
Le retour de la belle saison est propice à la croissance Téosinte
des plantes. Arbres, arbustes et plantes sauvages se
développent dans les forêts et les prairies, tandis que les
légumes, fruits et salades cultivés poussent dans les
potagers.
Depuis
la
préhistoire,
l’agriculture
accompagnée par l’élevage a permis d’avoir de la
nourriture en suffisance pour s’installer durablement sur
un territoire. Comme certaines plantes d’une espèce
donnée peuvent être plus productives, plus faciles à
cultiver ou avoir tout simplement un meilleur goût, elles
ont été sélectionnées plutôt que d’autres. Durant des
centaines d’années, des individus ont ainsi été triés et
cultivés, ce qui a amené à une sélection de
caractéristiques chez les plantes cultivées. Par exemple,
le maïs d’aujourd’hui est bien différent de celui qui
pousse naturellement au Mexique, appelé le téosinte.
Pour éviter de voir disparaître certaines variétés
Maïs
anciennement cultivées, l’association ProSpeciesRara les
met à l’honneur en proposant des graines pour le jardin. De cette
manière, nos potagers sont riches en diversité et conservent des
plantes anciennes ou rares, porteuses d’adaptations uniques.

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE
Avec son envergure pouvant atteindre 2m80, le Gypaète barbu
fait partie des plus grands oiseaux de Suisse. Il était autrefois
présent sur les plus hautes falaises de nos montagnes. Mal connu
et craint, ce grand vautour a pendant longtemps été persécuté et
a fini par disparaître du paysage suisse au
20ème siècle. De nos jours, des programmes
de
protection
et de
réintroduction
permettent aux Gypaètes de reprendre
progressivement leur territoire. Depuis 1972,
La Garenne participe activement à la
reproduction et à l’élevage de jeunes en
captivité destinés à être relâchés ensuite
dans la nature. Jusqu’à présent 26 poussins
sont nés au parc.

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Horticole
Adjectif donné à une plante qui est cultivée pour l’ornement des
jardins ou plantée dans les potagers pour la consommation.

UNE PHOTO, UN REGARD

QUIZ !
Pourquoi les fleurs ne sont-elles pas toutes de la même couleur ?
Réponse dans le prochain numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°46 : Une reine de l’espèce Fourmi des bois peut vivre une
dizaine d’années, voir même 20 si les conditions sont favorables.
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