L’ACTU’GARENNE N°34
Loup, Bouquetin, Pâturin et leurs amis !
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Juin 2018

Certains
animaux
domestiques vivent
auprès de l’Homme
depuis très longtemps !

ACTUALITÉ DU PARC
• Deux femelles bouquetins portantes du parc vont prochainement donner naissance à un ou deux cabris chacune.
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approche. Après sa naissance, le cabri se mettra rapidement debout. Dans notre région, cette période de l’année
est aussi propice aux naissances de grands ongulés tel le
.
cerf. Non loin du parc, une biche a été observée en compagnie de son faon.

• Durant le mois de mai, une équipe de journalistes de
France 3 Franche-Comté est venue filmer le quotidien du
parc pour découvrir les missions de La Garenne. Le reportage sera diffusé du 18 au 21 juin vers 19h10 durant le journal.
• La Garenne sera présente pour la première année au
43ème Paléo Festival. Le stand sera animé par un
jeu-concours et des ateliers ludiques, afin de présenter la
richesse de notre faune régionale aux festivaliers.

CENTRE DE SOINS
• Retrouvées sur le bord d’une route à
Begnin, deux jeunes Chouette hulotte
orphelines ont été amenées au centre de
soins le 17 mai. Leur état de santé s’est
considérablement amélioré et elles grandissent bien. Elles retrouveront certainement leur liberté d’ici quelques semaines.
• Depuis leur arrivée le 11 juin, deux bébés
hérissons âgés de quelques jours sont
biberonnés toutes les deux à trois heures
par l’équipe de soins. Encore fragiles, ils
resteront au centre jusqu’à ce qu’ils soient
autonomes.

NATURE AU QUOTIDIEN
Il y a des milliers d’années, l’Homme a commencé à domestiquer
des animaux sauvages pour développer la chasse, l’élevage (moutons, chèvres, boeufs et porcs) et la protection des réserves de
nourriture. Il y a 27 mille ans, le chien a été domestiqué à partir du
loup pour devenir un animal de compagnie, puis un soutien à la
chasse de grosses proies, comme le chevreuil. Par la sélection
humaine, de nombreuses races de chiens ont vu le jour, en passant
du grand Saint-Bernard au Chihuahua. Les animaux de ferme ont
aussi des ancêtres sauvages. Par exemple, le sanglier est à l’origine
des cochons domestiques, tandis que l’Auroch est l’ancêtre des
bovins vivant avec les humains aujourd’hui. De nos jours, certaines
races d’animaux de ferme sont de plus en plus menacées d’extinction et rares, car elles sont moins nécessaires à la consommation et aux travaux humains. Pour éviter de voir disparaître la
Chèvre à col noir et le Mouton de Saas, La Garenne travaille en
collaboration avec la Fondation Prospecierara en présentant ces
animaux, leur histoire et leurs caractéristiques.

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE
Atteignant parfois plus de 8 cm de long, le
Lucane cerf-volant est un des plus grands
insectes d’Europe. Il fait partie de l’ordre
des coléoptères, car il possède une paire
d’ailes très solides, les élytres, qui
recouvrent et protègent les ailes postérieures utilisées pour le vol. La larve du
Lucane consomme du bois mort en
décomposition dans les forêts chaudes de
Suisse. Elle peut vivre plusieurs années
avant de
de se
se métarmophoser
métarmophoseren
enun
unadulte
adultevolant. Une fois adultes,
les mâles réalisent de puissants combats avec leurs mandibules
qui rappellent la forme des bois du cerf. Cette espèce a beaucoup
diminué en Suisse, cependant une gestion des forêts favorisant la
présence de chênes, de souches et de bois mort lui oﬀre à
nouveau un habitat favorable.

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
La mise bas
Nom donné à la naissance d’un bébé mammifère. Après la mise
bas, le nouveau-né est généralement nettoyé et séché par sa
mère, aﬁn d’ôter l’enveloppe protectrice dans laquelle il était
pendant son développement dans le ventre de sa maman.

UNE PHOTO, UN REGARD

QUIZ !
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Pourquoi le Coquelicot porte-t-il ce nom ? Réponse dans le
prochain numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°33 : Chez le Cerf élaphe, un cor
désigne une ramiﬁcation de ces bois. Le nombre de cors ne
correspond pas à l’âge du cerf, car en vieillissant ce chiﬀre décroit.
un cor
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