L’ACTU’GARENNE N°14
Crapaud, Grenouille, Salamandre et leurs amis !
Juin 2017

Crapauds, grenouilles,
salamandres, insectes
aquatiques et leurs
amis
animent
un
milieu tout particulier,
la mare.

ACTUALITÉ DU PARC
d

 &nnPrix suisse de l’Éthique du 16
mai, La Garenne a reçu une certification d’avoir mené
avec succès un projet éthique, responsable et durable.
 ème film de la série Biosphère par Orca Production
sur le Grand Cormoran vient tout juste de sortir. Il est
visible dans le parc et à l’adresse : http://www.lagarenne.ch/fr/galerie-videos.
.
"&nIes bergeronnettes grises ont élu domicile
dans la volière des gypaètes barbus. Leur nid de paille, de
feuilles et de racines a été construit entre les rochers. Bien
nourris par leurs parents, les oisillons se sont déjà envolés.
Le 18 mai, notre jeune bouquetin a fêté sa 1ère année. Une
semaine après, une femelle bouquetin portante s’est
écartée du troupeau pour accoucher dans une cavité
rocheuse, en toute tranquilité. Le nouveau cabri et sa
mère se portent très bien.

NATURE AU QUOTIDIEN
Actuellement, de multiples fleurs colorent et parfument le paysage
printanier, dans une ambiance animée par des chants d’oiseaux,
d’insectes et d’amphibiens. Le monde animal et végétal s’active de
toute part. Bien souvent à l’abri des regards, la mare regorge d’espèces fascinantes qui y trouvent un habitat, des partenaires et de la
nourriture. Les grenouilles, crapauds et salamandres y viennent se
reproduire, sous l’oeil attentif du héron qui les observe avec gourmandise. Tout juste sortis de l’oeuf, les tétards vont alors vivre au
côté d’un grand nombre de larves aquatiques comme celle de
l’éphémère, qui vit moins d’un jour après s’être transformée en
adulte. Des larves de tricoptères se préoccupent de choisir les plus
belles pierres et végétaux afin de former un fourreau pour entourer
leur corps. Tandis qu’un redoutable prédateur, la larve de libellule
chasse les habitants de la mare tels que les têtards et les insectes.

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE

CENTRE DE SOINS
 (n&I  petit-duc scops    &  &
retrouvé sa liberté, tout comme deux loirs arrivés au
centre très affaiblis. Un pinson des arbres et un étourneau
sansonnet handicapés ont rejoint quant
à eux les pensionnaires du parc.
   &I Ân     &
pris en charge une hirondelle de
fenêtre arrivée avec son aile
gauche luxée.

À partir du mois d’avril, le chant
du Grillon champêtre mâle se
fait vigoureusement entendre
dans les prairies et les jardins
ensoleillés à toute altitude. Les
sons émis par le frottement de
ses ailes peuvent s’entendre
 Âf  mI   lui
permet d’attirer des femelles. Peu habile pour le vol et le saut, cet
insecte ailé préférera se déplacer en marchant sur le sol. En cas
de danger, il est capable de se réfugier rapidement dans son
terrier, un petit souterrain d’une vingtaine de centimètres qu’il a
creusé avec ses puissantes mandibules. Avec la restauration des
prairies, cet insecte retrouve petit à petit des habitats favorables.

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Les mandibules
Nom donné aux parties formant la
bouche des insectes. Placées sur la tête, les mandibules
permettent à la coccinelle d’attraper et de manger les pucerons et
au criquet de couper et mastiquer les plantes.

UNE PHOTO, UN REGARD
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QUIZ !
Les lynx font-ils beaucoup de vocalises ?
Réponse dans le prochain numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°13 : Les sangliers retournent la terre et les pierres
avec leur groin pour trouver leur nourriture. Omnivores et fouisseurs, ils
recherchent activement des vers, mollusques, insectes et petits mammifères,
mais aussi des champignons, racines, fruits et tubercules.
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