
SOUTENEZ-NOUS:

QUIZ !
Quelle stratégie les loups utilisent-ils pour faire paraître leur meute plus 
grande qu’elle ne l’est réellement ?   
Réponse dans le prochain numéro ! 

FONDATION LA GARENNE    
       

IBAN : CH05 0900 0000 1201 5647 8  
Route du Bois Laurent 3, 1261 Le Vaud. Tél : 022/366 11 14 

     Février 2018

   L’ACTU’GARENNE N°29

Crédit photo: Raoul Feignoux/La Garenne
Centre de soins Education 

                        
Réintroduction 

                             

UNE PHOTO, UN REGARD
df

 

Le Pouillot véloce   

Réponse à l’Actu’Garenne N°28 : La myrmécologie est une science qui étudie un insecte en 
particulier, la fourmi. Cette discipline est composée de nombreux domaines qui étudient 
par exemple les différentes espèces et leurs comportements en société, la construction 
des nids, les habitats et les rôles importants des fourmis dans les écosystèmes.    
 

 .
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 Gélas, Tilas, Tima et leurs amis !

En 2013, Gélas et 
Mara, le couple de 
loups du parc ont 
donné naissance à 
deux louveteaux, une 
femelle Tima et un 
mâle Tilas. 

NUMÉRO SPÉCIAL
    LOUP

ACTUALITÉ DU PARC 

Gélas (mâle de 12 ans) Tilas (mâle de 4 ans)

Le Loup gris
f

Le Loup gris des Apennins possède un pelage 
gris-fauve à roux avec le dos et la queue plus 
sombres. Ces couleurs de camouflage associées 
à son endurance et sa grande agilité permettent 
à cet animal fascinant de s’adapter à pratique-
ment tous types de milieux, bien qu’il affectionne 
en particulier les prairies et les forêts. Chasseur 
hors pair, ce canidé participe à la régulation de 
nombreuses espèces comme le cerf, le chevreuil, 
ainsi que de petits rongeurs et oiseaux.  

La vie de famille 
f

Social, le loup préfère vivre en groupe. Très organisée, une meute est 
constituée d’une femelle et d’un mâle dominants, le couple «alpha». 
Dirigeant le clan, ces derniers sont les seuls à se reproduire et ont le 
privilège de se nourrir en premier. Le second niveau hiérarchique est 
composé de loups «bêta» qui assurent la sécurité des leaders de la 
meute et occasionnellement, il arrive qu’ils prennent leur place. 
Viennent ensuite les loups «gamma» ou subordonnés qui se chargent 
de la surveillance du territoire et des petits. En bas de la hiérarchie, le 
loup «oméga» a pour rôle d’être un médiateur lors de conflits au sein 
de la meute et en initiant des jeux pour développer les liens sociaux. 

Mythes et légendes
f

Tantôt craint, tantôt vénéré, le loup a toujours acquis une place 
privilégiée dans notre culture, à travers les contes et légendes 
transmis  depuis des milliers d’années. Fortement chassé et persé-
cuté, il a fini par disparaître de nos régions à la fin du 19ème siècle. 
Aujourd’hui bénéficiant d’un statut de protection, le loup fait son 
grand retour en Suisse, à partir de populations des Apennins 
venant d’Italie en passant par les Alpes françaises et italiennes. 
 

Tima (femelle de 4 ans)

COULEUR VARIABLE 

DIE GRAUEICHHÖRNCHEN SIND STÄRKER 
VERTRETEN IN HÖHENLAGEN 
IM BEREICH DER NADELWÄLDER, VIELLEICHT UM WENIGER GESEHEN ZU WERDEN ODER DIE WÄRME 


