
QUIZ !
Pour les arbres, quels sont les avantages de posséder une écorce ? 

     Octobre 2018

   L’ACTU’GARENNE N°38
               Hirondelle, Coronelle, Miramelle et leurs amis !
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Réponse à l’Actu’Garenne N°37 : Chez le Cerf élaphe, le brame correspond au cri 
puissant et rauque que le mâle émet pendant la saison des amours. Cette forme de commu-
nication informe les femelles de sa présence et impressionne d’éventuels rivaux lors du rut.  

 .

Réalisation: Stéphanie Massy/La Garenne

La Garenne est un 
centre de soins et de 
sensibilisation à la 
nature qui participe 
à des programmes 
de conservation. 
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Le Lynx des Carpates 
 

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
• En plus d’accueillir de nombreux enfants et leurs enseignants 
chaque année au parc, La Garenne a participé à des 
manifestations telles que les Junior Days à Lausanne, l’Expo Juniors 
à Genève, la Fête des Amis des Ânes à Berolle, la fête de printemps 
à l’Arboretum du Valon de l’Aubonne, la journée Unplugged Kids et 
le Paléo Festival à Nyon, afin de présenter la richesse de la faune 
locale à un large public, à travers des ateliers ludiques.   
         

• Sous forme de documents écrits, d’expositions ou de films, de 
nouveaux projets éducatifs ont été développés, par exemple les 
Actu’Garennes et les Mini’Garennes, dont 2’000 exemplaires du 
Mini’Garenne spécial Autruche à cou rouge ont été envoyés au 
Niger pour sensibiliser les enfants à la préservation de cette 
espèce. En collaboration avec Orca Production, quatre films 
présentant une partie de la biodiversité régionale de la série 
Biosphère sont actuellement à disposition des enseignants. Des 
projets en communs avec l’Espace des Mondes Polaires et le 
Casino théâtre de Rolle offrent aussi de nouvelles perspectives 
pour découvrir la nature.      
      

UN GRAND MERCI !
La Garenne tient à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui 
soutiennent la fondation et ses missions.  

DEUX ANS DE SOUVENIRS    

NOUVEAUX PENSIONNAIRES 2016-2018 
• Depuis 2016, le parc présente de nouveaux animaux 
sauvages et domestiques de Suisse, dont le Castor 
d’Europe, le Cerf élaphe, la Marmotte des Alpes, la Loutre 
d’Europe, le Mouton de Saas, le Cochon laineux et la Chèvre 
bottée. Des naissances ont aussi fait la joie de l’équipe et 
des visiteurs. Agneaux, lapereaux, poussins, bouquetins et 
lynx ont vu le jour.   

 

      

FONDATION LA GARENNE    
       

IBAN : CH05 0900 0000 1201 5647 8  
Route du Bois Laurent 3, 1261 Le Vaud. Tél. : 022/366 11 14 

SOUTENEZ-NOUS:

2 années
L’Actu’Garenne

CENTRE DE SOINS
Chaque année le centre de soins recueille et 
soigne plus de 500 animaux sauvages en 
di�culté. Une fois guéris, une grande partie 
d’entre eux sont relâchés dans la nature. 
Gardant un handicap, certains sont accueillis 
dans le parc.     
      

Arrivé au centre très faible et amaigri en 2018, 
un Chat forestier a retrouvé sa liberté après 
avoir retrouvé sa santé. L’équipe du Kora suit 
ses déplacements grâce à un collier GPS. 

    

  

   
SAUVEGARDE ET RÉINTRODUCTION           
• La Garenne a participé à des conférences internationales 
et développe des partenariats avec d’autres institutions et 
associations, pour la conservation d’espèces sauvages et 
races domestiques rares, comme le Gypaète barbu 
(Fondation Pro Gypaète), l’Autruche à cou rouge (commune 
d’Iférouane), l’Ibis chauve (Zooschweiz), le Lynx des 
Carpates (programme européen ESB) et le Mouton de Saas 
(Pro Specie Rara). La Garenne est aussi comptée parmi les 
membres du conseil scientifique de la réserve de la Haute 
Chaîne du Jura.     

•  Lors de la cérémonie du Prix suisse de l’Éthique en 2017, 
la fondation a reçu une certification pour avoir mené avec 
succès un projet éthique, responsable et durable. La passe-
relle et le bâtiment d’accueil du parc ont aussi obtenu la 
certification d’origine bois suisse. Le président de la 
Protection Suisse des Animaux a ajouté que La Garenne 
était un modèle exemplaire de parc animalier. 
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