L’ACTU’GARENNE N°33
Hirondelle, Corneille, Miramelle et leurs amis !
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Le jardin est un
terrain de découverte de la faune et
de la ﬂore de nos
régions.

ACTUALITÉ DU PARC
• Lors des fêtes de Pâques, le beau temps était au
rendez-vous pour la chasse au trésor organisée par le parc
pour l’occasion. De nombreuses familles ont pu découvrir la
faune régionale en y participant.
Au 19ème siècle les proies du lynx étaient devenues
rares en raison de la concurrence avec les humains.
Également directement persécuté, ce grand félin a
été observé pour la dernière fois en Suisse en 1904.

• Le Mini’Garenne N°3 sur le thème
du Lynx des Carpates est sorti.
Composés de textes anecdotiques
et de dessins humoristiques, cette
collection est en vente au parc et
envoyée gratuitement aux Amis de
La Garenne. Pour devenir membre
de l’ADAG, voici le lien :
Il a été réintroduit en Suisse à partir de 1971 avec
des lynx venant des Carpates slovaques, de la
sous-espèceLynx lynx carpathi . Maintenant, il est
de nouveau établi dans les montagnes du Jura.
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Le lynx vit essentiellement en milieu forestier, notamment les forêts des régions rocheuses. Peu adapté
aux longues courses, il chasse surtout à l’affût pour
capturer ses proies par surprise grâce à ses pattes
arrière musclées, parfaites pour bondir.
Dans la majorité de leur espace de vie, en Russie, en
Espagne ou en Amérique du Nord, les différentes
espèces de lynx se nourrissent beaucoup de lièvres
ou de lapins.

En Europe occidentale, le Lynx des Carpates ( Lynxus
) cherche à capturer des chevreuils,
ainsi que des chamois.
Cependant, beaucoup d’autres proies, parfois plus
de la moitié, composent son régime alimentaire
comme les campagnols, renards, loirs, oiseaux, etc.

http://www.lagarenne.ch/fr/a-d-a-g
• Le 44ème numéro du Journal de La Garenne vient tout juste
de sortir. En distribution libre au parc et envoyé gratuitement aux Amis de La Garenne, ce dernier est consacré au
Loup gris et son écologie.
• Pour la deuxième année consécutive, La Garenne a été
invitée à animer une des vitrines de l’Office du tourisme de
Nyon. Cette année le Vautour fauve a été mis à l’honneur.

CENTRE DE SOINS
• Trouvé en fin décembre dernier par le service de la faune,
un Chat forestier est arrivé au centre très faible et amaigri.
Après 4 mois de soins, il a repris du poids sa vitalité. Avant
sa remise en liberté dans la région de l’Abergement du
Canton de Vaud, l’équipe du KORA accompagnée par une
vétérinaire de l’Université de Berne ont fait des prélèvements sanguins et lui ont posé un collier GPS. Ce dernier
permettra de suivre son déplacement pour étudier cette
espèce rare en Suisse.

NATURE AU QUOTIDIEN
Espace propice à la convivialité, la détente et au bien-être, le jardin
offre un contact direct avec la nature et son environnement. Ce petit
coin de verdure peut abriter une riche biodiversité si toutefois
quelques aménagements sont prévus à cet effet. Par exemple, la
présence d’une haie diversifiée délimitant la zone permet à de
nombreux oiseaux et mammifères comme le merle et l’écureuil, de
trouver de la nourriture et un habitat favorable. Étant toxiques et
exotiques, la laurelle et le thuya sont des arbustes à éviter. Il est
préférable de composer la haie d’espèces locales tel le noisetier, le
viorne et le cornouiller. Une petite mare sans poisson plait aux
grenouilles, salamandres et tritons, tandis qu’un amas de pierres
profite aux lézards et à divers insectes. Un tas de bois et de feuilles
offre un abri au hérisson pour passer l’hiver dans de bonnes conditions. Pour finir, un espace dédié aux fleurs de la région est un lieu
qui bourdonne d’abeilles et de papillons. Amusez-vous à découvrir
la faune et la flore présente à deux pas de chez vous.

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE
La Corneille noire doit son nom à la
couleur noire de ses plumes, ses pattes et
son bec. Cet oiseau est généralement
assez curieux et possède une grande
capacité d’adaptation. Ce sont les raisons
pour lesquelles, il fréquente aussi bien les
prairies boisées, les champs que les villes
et villages. Mal aimé à cause de son cri et
sa couleur, il est pourtant incroyablement
intelligent. La corneille est capable de
comprendre et d’associer des événements
qu’elle observe et elle sait aussi utiliser des
outils et innover pour trouver sa nourriture.

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Un corvidé
Nom donné à une famille d’oiseau appartenant à l’ordre des
passereaux. Représenté par plus d’une centaine d’espèces diﬀérentes comme les corneilles, les corbeaux, les geais et les
chocards, les corvidés sont généralement dotés d’une grande
intelligence. Le Grand corbeau est en Europe la plus grande
espèce d’oiseau de cette famille.

UNE PHOTO, UN REGARD

QUIZ !
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Chez le Cerf élaphe, qu’appelle-t-on un cor ? Réponse dans le
prochain numéro !
Réponse à l’Actu’Garenne N°32 : Les corneilles ne sont pas les femelles
des corbeaux, car ce sont des espèces diﬀérentes. En Suisse, il existe
le Corbeau Freux, le Grand corbeau, la Corneille noire et la Corneille
mantelée qui sont des espèces à part entière du genre Corvus, de la
grande famille des corvidés.

Mini’Garenne n°3
Ophrys abeille, Apollon, Lynx et leur amis !

Le Lynx des Carpates
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