L’ACTU’GARENNE N°52
Cigogne, Cigale, Cygne et leurs amis !
Mars 2020
.

La vue est un sens
très utilisé par les
animaux pour se
déplacer, se nourrir,
détecter un danger
et communiquer.

ACTUALITÉ DU PARC
• Durant les Jeux Olympiques de la jeunesse 2020, l’équipe
d’éducation aidée de bénévoles a animé un stand sur les
sites de compétitions de la Vallée de Joux en Suisse et au
stade des Tuffes en France. Comme les valeurs de
l’olympisme incluent la volonté de respecter son corps, les
autres et l’environnement, La Garenne a tenu à sensibiliser
les familles, les sportifs et les spectateurs à la nature
régionale, sous forme d’animations ludiques. Des dizaines
de milliers de personnes se sont déplacées sur les lieux des
compétitions et de nombreuses classes et familles ont
participé aux activités présentées par La Garenne. Un
mini-guide nommé «Les sportifs au naturel!» a été créé et
distribué spécialement pour l’occasion.
• Une Cigogne noire et une Cigogne blanche handicapées
vont bientôt être installées dans le parc. Des travaux sont en
cours pour aménager leur nouvel enclos. Bien qu’elles se
ressemblent physiquement, ce sont des espèces différentes.
• Le 49ème numéro du Journal de La
Garenne est sorti en décembre. En
distribution libre au parc et envoyé
gratuitement aux Amis de La
Garenne, il est consacré au Sanglier.
• Le Mini’Garenne N°8 composé de
dessins humoristiques et de textes sur
la biologie des Chauves-souris est
disponible à la boutique.
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D O M E S T I C AT I O N D U

Indispensable à la survie de nombreuses espèces, la vue permet
de percevoir l’environnement plus ou moins proche qui les
entoure. Suivant la forme, la taille, l’utilisation et la composition
des cellules des yeux, il existe différentes façons de voir. La
résolution, le champ de vision, la perception des couleurs et des
mouvements vont varier d’un animal à l’autre. Par exemple, les
grands yeux des hiboux et des chouettes sont très sensibles à la
luminosité, ce qui améliore leur vision la nuit. Pour un vol de jour
rapide et efficace, l’abeille possède trois yeux au-dessus de sa tête
et deux grands yeux composés de millions de petites facettes sur
les côtés. Cet insecte est même capable de voir des couleurs
invisibles pour l’être humain qui sont présentes sur les fleurs,
comme l’ultraviolet. La plupart des oiseaux actifs la journée voient
très bien les couleurs, souvent mises en valeur par leur plumage
lors de la reproduction. Les faucons ont par ailleurs une vue dite
très perçante. C’est-à-dire qu’ils ont une si haute résolution de
l’image qu’ils perçoivent, qu’ils peuvent distinguer un objet 7 à 10
fois mieux que nous. La grenouille a elle une bonne perception des
mouvements pour chasser, ce qui lui permet d’attraper
rapidement et précisément une proie. Quant au bouquetin, il a
une vision panoramique de l’espace pour détecter les prédateurs.
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CENTRE DE SOINS
• Les fortes variations de température de cet hiver ont
modifié le cycle de vie de certains animaux sauvages de nos
régions. Des températures très douces pour la saison ont fait
sortir des hérissons de leur hibernation. Surpris par un retour
éclair du froid et de la neige, ces derniers se retrouvent en
difficulté, car les insectes, les limaces et les escargots dont ils
se nourrissent sont absents. Affaiblis, certains d’entre eux ont
été amenés au centre de soins et seront relâchés au
printemps prochain.
• Pour que les hérissons puissent
choisir d’être actifs ou d’hiberner,
de nouveaux abris en bois ont été
construits dans la zone extérieure
du centre de soins.

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE
Le Chacal doré fait partie de la famille des canidés tout comme
le renard et le loup. Omnivore, il adapte son alimentation en
fonction de ce qu’il trouve. Rongeurs, lézards, lièvres, oiseaux et
fruits sont pour lui, des aliments de choix. En famille, il chasse
parfois de plus grosses proies. Opportuniste, le Chacal profite de
vivre à proximité des villes et villages où la présence du loup est
faible et la nourriture facilement
disponible. En suivant l’expansion
des activités humaines, il s’installe
sur de nouveaux territoires en
Europe centrale. Peu de preuves de
sa présence ont été relevées en
Suisse. Le Chacal a toutefois été
photographié en 2011 (Alpes), en
Pixabay.com
2015 (Grisons) et en 2018 (Genève).

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Un gastéropode
Mot désignant un animal dont le corps mou est enroulé dans une
coquille comme par exemple l’escargot.

UNE PHOTO, UN REGARD

QUIZ !
En quoi le gel peut-il être une contrainte en hiver pour les animaux ?
Réponse dans le prochain numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°51 : L’animal qui possède une coquille, un pied et une
langue munie de petites dents est l’escargot.
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