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L’hiver n’est pas de 
tout repos pour la 
Truite commune qui 
remonte les rivières 
pour se reproduire. 
 

CENTRE DE SOINS

• Une Pipistrelle commune avec une 
aile fracturée a été amenée en fin 
novembre. Elle est actuellement en 
convalescence en compagnie de deux 
autres chauves-souris qui rejoindront 
bientôt leur espace d’hibernation. 

• Environ 500 animaux sauvages sont 
arrivés au centre depuis le début de 
cette année 2018. 367 mammifères 
dont 268 hérissons, 48 chauves-souris,  
3 chevreuils et 1 chat sauvage, 127 
oiseaux, 2 reptiles, 2 amphibiens et 2 
insectes blessés ou orphelins ont été 
pris en charge par l’équipe de soins. 
Une vingtaine d’entre eux gardant un 
handicap ont été placés dans le parc, 
car dans la nature ils n’auraient pas de 
chance de survie. La Garenne tient à 
remercier toutes les personnes qui ont 
soutenu le centre de soins durant cette 
année. UN MOT, UNE DÉCOUVERTE

Lacustre        

En biologie, nom généralement donné à un animal ou une plante 
qui vivent autour ou dans les eaux des lacs. 

ACTUALITÉ DU PARC  
 

• Durant ces derniers mois de l’année, une nouvelle 
structure a été construite afin de présenter une espèce 
assez discrète dans nos forêts, le Chat forestier. Deux 
femelles et un mâle seront visibles dès que la météo sera 
plus clémente, dans leur espace autour de la cabane du Pic. 

• Le 18 et le 20 décembre, deux agneaux Mouton de Saas 
sont nés. La Garenne collabore avec ProSpeciesRara pour 
la sauvegarde de cette race devenue rare. 

   

NATURE AU QUOTIDIEN

Les milieux aquatiques de nos régions offrent un habitat et de la 
nourriture pour de nombreuses espèces, comme la Truite 
commune. De septembre à février, une impressionnante course à 
contre-courant anime les cours d’eau. Les sportifs en question sont 
les truites lacustres qui remontent avec puissance les rivières pour 
y trouver un partenaire et se reproduire. Elles rejoignent des truites 
plus petites qui elles résident toute l’année en rivière. Aussi appelé 
frayère, chaque nid est construit dans un endroit très spécifique, 
où le courant et la hauteur d’eau sont suffisants pour y accéder et 
y aménager une fosse. Du gravier de bonne taille et une eau 
fraiche stimulent les femelles à creuser un trou, formant ainsi un 
amas de matériaux pour y déposer de nombreux oeufs. Ces 
derniers seront fertilisés par des mâles, avant d’être recouverts de 
graviers par les femelles, formant ainsi un dôme de pierre. Cette 
étape de la vie des truites leur demande tellement d’énergie 
qu’une grande quantité d’entre elles meurent après avoir procréé. 
Protégés dans leur abri de gravier, les alevins y resteront plusieurs 
semaines avant d’explorer leur environnement.  

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE                                

Souvent confondue avec l’Hermine, la Belette d’Europe se 
distingue généralement de sa cousine par l’absence de touffe de 
poils noirs au bout de la queue. Bien qu’étant le plus petit 
carnivore de Suisse, il n’en est pas moins bon chasseur. Grâce à 
son odorat et à ses yeux rapprochés lui offrant une perception 

des distances très performante, la 
Belette est capable de chasser des 
petits rongeurs de jour comme de 
nuit. La présence de cette espèce 
dans une région est étroitement 
liée à la quantité de ses proies, 
généralement les campagnols. 
Une belette peut même se 
reproduire deux fois dans l’année, 
si par exemple le nombre de ces 
derniers est élevé. 
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• Jusqu’au 31 décembre, un petit jeu de 
Noël a été proposé aux familles en visite 
dans le parc pendant les fêtes. Un autre 
jeu sur les Fourmis des bois a aussi été 
installé dans la Microgarenne pour toute 
l’année. N’hésitez pas à venir y participer 
en profitant de l’occasion pour visiter le 
parc. 

Bonne année 2019 ! 

QUIZ !

Quels sont les avantages des couleurs de la Salamandre tachetée ? 
Réponse dans le prochain numéro ! 

Réponse à l’Actu’Garenne N°41 : Le bouquetin possède une pupille horizontale lui 
permettant d’avoir une vision très panoramique. Il peut ainsi surveiller les environs en 
bénéficiant d’un grand champ de vision, lui évitant de tourner la tête constamment. 


