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Mal aimé et perséest pourtant une
espèce
fascinante
qui vit dans les villes
et les campagnes de
nos régions.

ACTUALITÉ DU PARC

un programme de reproduction et de réintroduction d’Autruche à cou rouge
enclos de reproduction de plusieurs hectares au sein de
enfants qui n’ont pas connu les autruches en nature.

.

accompagnées d’anecdotes sur la faune locale composent le nouveau calendrier 2018 de La Garenne. Vous le
trouvez dès maintenant en vente sur notre boutique en
mouton de Saas a donné
taches noires. La Garenne collabore avec Pro Specie Rara
pour présenter et conserver cette race menacée de disparition dans les montagnes du Haut-Valais.

NATURE AU QUOTIDIEN
Le Renard roux reste très mal aimé et encore trop facilement
persécuté. Un des arguments utilisés pour perpétuer leur éradicabase scientifique qui démontrerait l’efficacité de leur disparition
pour la santé et reste un prétexte pour continuer des pratiques de
chasse du 19ème et du début du 20ème siècle. L’argument sanitaire y
avait été utilisé au début de l’épidémie de rage. La Suisse mettait en
place un premier essai de vaccination des renards sur le terrain en
Concernant l’échinococcose alvéolaire l’Organisation Mondiale
de la Santé a conclu que l’argument sanitaire n’était pas pertinent
pour justifier l’abattage des renards. Une étude scientifique récente
a par ailleurs démontré que leur destruction entrainait une
augmentation du nombre de tiques porteuses de la bactérie
responsable de la maladie de Lyme
étaient plus nombreux. Ceci se fait par un processus appellé “l’effet
Le tir des renards se fait de façon encore très importante et en
parallèle la maladie de Lyme est en forte recrudescence.

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE
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UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
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afin de se rétablir avant de
retrouver leur liberté.
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QUIZ !
Pourquoi les feuilles de nombreux arbres changent-elles de
couleur en automne ? Réponse dans le prochain numéro !
Réponse
.
proies
tel le cerf.
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