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QUIZ !
Les bouquetins possèdent-ils des cornes ou des bois ? Quelle 
est la différence ? Réponse dans le prochain numéro ! 
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   L’ACTU’GARENNE N°20
                   Gazé, Cuivré, Soufré et leurs amis !
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ACTUALITÉ DU PARC 

Toundra, la célèbre femelle lynx née dans les montagnes 
du Jura et recueillie orpheline par La Garenne est décédée 
en 2015 à l’âge avancé de 15 ans. Symbole de l’action de 
La Garenne et représentant du patrimoine cantonal, elle a 
été taxidermisée par André Keiser et offerte à La Garenne 
par le Musée Cantonal de Zoologie de Lausanne. 

CENTRE DE SOINS
 

Le 2 septembre, l’équipe a relâché un 
mâle d’Oreillard roux. Cette chauve- 
souris est arrivée au centre très faible. 
Elle a maintenant retrouvé la liberté et 
devrait rejoindre à temps une colonie 
pour la période de reproduction de 
septembre à novembre. 

Durant le mois de septembre, trois 
hérissons, un martinet et un merle ont 
aussi été soignés et relâchés dans la 
nature. 

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Lagomorphe        
 

Nom donné à l’ordre regroupant des mammifères possédant deux 
paires d’incisives sur leur mâchoire supérieure, contrairement aux 
rongeurs qui n’en ont qu’une paire. Ce groupe est représenté par 
les lapins et les lièvres. 

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE

 
reconnaissable dans les forêts, vergers, 
bocages et jardins. Nocturne, il sort de sa 
cachette le soir pour se nourrir de petits 
fruits et d’insectes. Ses cris aigus 
permettent parfois de l’identifier dans les 
arbres ou sur le sol. En diminution en 
Europe, il trouve moins d’habitats favo-
rables et est souvent persécuté de par sa 
présence dans les greniers pour hiberner. 

UNE PHOTO, UN REGARD
df
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Le Bouquetin des Alpes, cabri 
 

-
naires sont arrivés au parc animalier, 
des lapins lièvres. Cette race origi-
naire de Belgique ressemble au lièvre 
sauvage. Actuellement, ces vifs lago-
morphes se plaisent à bondir au 
milieu de leur prairie fleurie, à proxi-
mité de l’enclos des cochons laineux. 

Avec sa longue queue à extrémité touffue et le contour de ses 
yeux masqué de noir, le lérot est un petit mammifère facilement       
 .    

Réponse à l’Actu’Garenne N°19 : Le lynx possède un 
pelage roux, beige et blanc tacheté de noir, qui lui permet 
de se camoufler aisément dans son milieu naturel, la forêt 
tapissée de feuilles mortes. Il peut ainsi chasser avec 
discrétion. 

 

Le premier numéro de la série  
Mini’Garenne est sorti cet été sur le 
Bouquetin des Alpes. Cette série 
présente la vie de la faune locale, 
accompagnée de dessins humoris-
tiques. Le prochain numéro sera sur la 
Marmotte des Alpes. Les Mini’Garenne 
sont en vente au parc et envoyées 
gratuitement aux Amis de La Garenne. 

Les lampes illuminant 
nos espaces verts en 
notre absence sont 
parfois de véritables 
pièges pour la nature.   

NATURE AU QUOTIDIEN
Dès le crépuscule, nous éclairons nos maisons à l’intérieur, mais 
parfois aussi à l’extérieur dans les jardins et les terrasses. Bien que 
ces lampes artificielles offrent un confort pour nos loisirs, un excès 
d’éclairage la nuit peut perturber le rythme biologique des 
animaux de nos régions, comme leur sommeil, leur reproduction et 
leur migration. Hypnotisés par la lumière, des centaines d’insectes 
vont par exemple voler de nombreuses heures autour d’un lumi-
naire, et finir généralement par mourir d’épuisement. Ce piège 
profite à certains oiseaux nocturnes et chauves-souris, telle la Pipis-
trelle commune, qui va y trouver de la nourriture en abondance. 
Chassant exclusivement de gros insectes dans l’obscurité totale, le 
Grand rhinolophe va quant à lui éviter les zones éclairées. La dimi-
nution de terrains propices à la chasse de ce chiroptère amène un  
retard de croissance chez les jeunes moins nourris. Par ailleurs, en 
diminuant notre consommation d’éclairage superflue, nous préser-
vons la nature et notre sommeil tout en économisant de l’énergie.   
 


