L’ACTU’GARENNE N°56
Lièvre, Genièvre, Harle bièvre et leurs amis !
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L’Actu’Garenne
4 années

En
automne,
le
paysage change de
couleur, le cerf est
moins discret et des
étourneaux quittent
nos régions.

ACTUALITÉ DU PARC
• Notre lièvre brun a été déplacé dans l’espace des
cigognes. La prairie bordant l’étang est son lieu de vie favori
où il se plait à manger les plantes à fleurs. Sa zone de repos,
une cuvette creusée au sol, est visible proche du pierrier.
• Le Mini’Garenne N°10 composé de dessins humoristiques
et de textes sur le Sanglier d’Europe et son mode de vie est
disponible à la boutique.
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• Le 51ème numéro du Journal
de La Garenne est sorti en
août. En distribution libre au
parc, il dévoile le quotidien du
parc.
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• Un nouveau site Internet est
disponible pour les parrains et
les marraines de La Garenne.
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NATURE AU QUOTIDIEN
En automne, les arbres à feuilles commencent à réinvestir les
ressources présentes dans leur feuillage avant de laisser leurs
feuilles tomber au sol. Ils économisent ainsi beaucoup d’énergie et
dépensent moins d’eau. Avant de se détacher de leur branche, les
feuilles changent aussi de couleur, ce qui modifie profondément le
paysage. C’est durant cette période que le Cerf élaphe se fait
moins discret, car le rut a commencé. Appelé le brame, le cri
puissant et rauque du cerf mâle résonne dans les forêts. Cette
forme de communication est une stratégie pour évaluer la force
entre les mâles, évitant ainsi le plus souvent le combat. Certains
oiseaux choisissent de quitter la Suisse pour trouver de la
nourriture grâce à un climat plus clément dans des régions plus au
sud. Le Martinet noir part tôt dans la saison pour atteindre
l’Afrique. Une grande majorité de nos étourneaux migrent en
octobre, en direction du sud de la France, l’Espagne ou l’Italie.
Avant de partir, il se regroupent par centaines, voire par milliers
d’individus, ce qui forme de grands nuages d’oiseaux dans le ciel.
Certains individus restent toutefois en Suisse et sont rejoints par
d’autres venant de Russie et d’Europe centrale pour hiverner. Des
milliers de canards sont aussi attendus sur nos lacs chaque année,
profitant ainsi de ces étendues d’eau qui ne gèlent jamais en hiver.

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE
Le Lièvre d’Europe est un animal d’apparence sympathique qui
a inspiré les auteurs de contes et légendes : Pierre Lapin, Bugs
Bunny, le lièvre et la tortue, Alice aux pays des merveilles,...

CENTRE DE SOINS
• Trop familiers pour retourner dans la nature, des écureuils
roux ont été installés en fin septembre dans le parc en
compagnie des petits oiseaux comme l’étourneau, le merle
et la grive. Ils ont découvert leur espace avec beaucoup
d’énergie et de curiosité.
• Une chauve-souris, un pigeon
ramier, une famille de hérissons et
des loirs orphelins sont arrivés au
centre. Retrouvé prisonnier d’un
piège à souris, un loir adulte est
actuellement en soin.

Il vit dans des paysages très diversifiés,
souvent dégagés et peu boisés.
Contrairement aux lapins aimant
construire des terriers, le lièvre préfère
creuser une
cuvette légèrement
profonde pour s’y blottir la journée.
Souvent seuls le jour, la nuit les lièvres se
retrouvent en groupes plus ou moins
lâches. En période de reproduction, les
mâles et les femelles forment des
rassemblements plus importants.

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Un terrier
Mot désignant un abri sous-terrain creusé par un animal. Le
terrier est souvent utilisé pour se reposer, y élever des petits, se
protéger de prédateurs ou de températures difficiles.

QUIZ !
Qu’appelle-t-on le bouquinage ? Réponse dans le prochain
numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°55 : Les bouquetins mâles se distinguent des
femelles par leurs cornes plus larges et plus longues avec de nombreux
bourrelets, appelés nodosités.

SOUTENEZ-NOUS: FONDATION LA GARENNE
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