L’ACTU’GARENNE N°53
Loup gris, Ibis chauve, Ecureuil roux et leurs amis !
Avril 2020
.

LES GYPAÈTES BARBUS

ACTUALITÉ DU PARC
• Pour la première fois, La Garenne a dû être fermée aux
visiteurs, en raison de l’épidémie de coronavirus. La Garenne
va faire face à des problèmes financiers importants, mais la
priorité immédiate est la protection de nous tous. Nous
sommes en train de regarder les appuis proposés par le
canton et la confédération. Nous remercions déjà toutes les
personnes qui ont généreusement et spontanément fait des
dons à La Garenne pour l'aider à passer ce cap difficile.
• Tous les jours, l’équipe de La Garenne se relaie pour veiller
au bien-être des animaux du parc et sur le centre de soins.
Nous avons décidé de continuer à faire fonctionner le centre
de soins pour continuer d'aider les animaux sauvages en
difficulté, ce qui est une des raisons d’exister de La Garenne.
L'équipe continue de travailler sur un espace pour accueillir
bientôt les cigognes, ainsi que sur la préparation d’ouvrages
éducatifs comme notre Journal et nos Mini’Garennes.
• Nous n'avons aucune visibilité sur
la date possible de réouverture,
mais nous espérons vous revoir tous
en bonne santé très bientôt. Voici en
images en attendant quelques
nouvelles de nos pensionnaires.

Ils s’abritent dans leur aire
lorsqu’il fait trop chaud,
profitent de la pluie pour
nettoyer leur plumage et
descendent de leur paroi
rocheuse pour se nourrir d’os
et se désaltérer. Trop jeunes
pour se reproduire, ils n’ont
pas fait de nid cet hiver.

Un jeune couple s’est formé et
a été vu en pleine parade. Ils
ont aussi commencé à amener
des brindilles et des petites
branches pour la construction
d’un nid.

LES LOUPS GRIS

LES MARMOTTES DES ALPES

LES CISTUDES D’EUROPE

CENTRE DE SOINS
• Une grande partie des hérissons
qui ont passé l’hiver au centre de
soins et un loir ont pu être relâchés
ces derniers jours. En espérant
qu’ils retrouveront rapidement
leurs aises dans la nature, nous
leur souhaitons une bonne suite de
vie.

LES IBIS CHAUVES

Sorties d’hibernation, elles ont
regagné la surface de l’eau et
profitent de la chaleur du soleil
pour réchauffer leur corps.

LES BOUQUETINS DES ALPES

La période de reproduction est
terminée. Des naissances
seront peut-être observées
d’ici un à trois mois.

Depuis quelques semaines,
elles s’observent hors de leurs
terriers. Elles ne se lassent pas
de venir chercher les fruits et
les légumes frais que les
soigneurs
leur
amènent
quotidiennement.

Ils patrouillent sur leur
territoire et dévoilent leur
présence par des hurlements
audibles
sur
plusieurs
kilomètres. Ils profitent aussi
du soleil pour faire la sieste
durant la journée.

L’ÉCUREUIL ROUX

LES LYNX DES CARPATES

Ils ont encore leur épaisse
fourrure d’hiver, ce qui est
assez confortable lorsque les
températures sont fraiches.

Il est toujours aussi occupé à
fouiller les feuilles mortes,
creuser des cachettes pour
ses noisettes et importuner les
oiseaux avec qui il partage
son habitat.

UNE PHOTO, UN REGARD
QUIZ !
Le furet est-il le mâle de la fouine ?
Réponse dans le prochain numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°52 : En hiver, le gel peut amener certains animaux à devoir
lutter contre le froid, mais aussi il rend l’eau inaccessible, car elle devient gelée.

SOUTENEZ-NOUS: FONDATION LA GARENNE

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

Réintroduction

Education

La Fouine

Réalisation: Stéphanie Massy/La Garenne

Crédit photo: La Garenne

