
QUIZ !

Chez le Cerf élaphe, qu’appelle-t-on le brame ? Réponse dans le 
prochain numéro !

    Septembre 2018

   L’ACTU’GARENNE N°37
       Faucon crécerelle, Hirondelle, Pipistrelle et leurs amis !
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Réintroduction 

                             

Réponse à l’Actu’Garenne N°36 : Pour nager aisément dans une rivière, la Loutre d’Europe 
possède un pelage lisse, une puissante queue et des pattes arrière palmées. Ses poils sont 
aussi très denses, ce qui l’isole parfaitement de l’eau et du froid. En plongée, ses narines 
et ses oreilles se ferment pour éviter tout passage d’eau à l’intérieur.  

 .

Réalisation: Stéphanie Massy/La Garenne

Souvent invisible, le 
vent a pourtant un 
fort impact sur le 
climat, les plantes et 
les animaux. 

UNE PHOTO, UN REGARD
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Le Faucon crécerelle 
 

CENTRE DE SOINS

• Trois hérissons et un pigeon arrivés au 
centre il y a quelques semaines ont rejoint 
les pensionnaires du parc. Trop handica-
pés pour vivre dans la nature, ils resteront 
à La Garenne. 

• Le 20 septembre, un Engoulevent d’Eu-
rope a été pris en charge après avoir eu 
des blessures graves au thorax et à une 
de ses ailes.   

• Ce mois-ci, un levraut orphelin a aussi 
été accueilli en soins. Il sera biberonné 
jusqu’à son sevrage et ensuite relâché 
dans la nature. 

 

NATURE AU QUOTIDIEN

Souvent ignoré ou mal aimé, le vent est pourtant un phénomène 
naturel très intéressant et essentiel sur la planète. Suivant les 
écosystèmes, ce mouvement d’air peut avoir différentes origines, 
compositions, vitesses et directions. Froide et sèche, la bise vient 
refroidir le paysage de nos régions, tandis que le foehn riche en air 
chaud amène un climat plus tempéré. En se refroidissant, ce 
dernier génère souvent de la pluie dans les Alpes, faisant verdoyer 
les montagnes. Le vent est aussi capable de transporter le pollen et 
les graines de certaines plantes, ce qui permet leur dissémination 
parfois sur de très longues distances. Certains insectes et oiseaux 
se déplacent aussi plus rapidement et avec moins d’effort lorsqu’ils 
sont portés par un courant d’air. Le vent influence même les milieux 
aquatiques. Par exemple à la surface d’un lac, il est capable de 
générer des vagues qui oxygènent l’eau et offrent un milieu favo-
rable pour les animaux et les plantes aquatiques. 
 
   

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE

La dissémination     

Nom donné au phénomène de dispersion sur la terre ou dans l’eau 
des graines des plantes. Le vent et les animaux sont des acteurs 
importants de dissémination. Ils permettent à certains végétaux 
de coloniser de nouveaux milieux. 

ACTUALITÉ DU PARC 

• La Garenne remercie tous les parrains et les marraines 
qui offrent leur soutien en faveur du centre de soins et des 
animaux du parc. Pour offrir un parrainage : 

 https://www.lagarenne.ch/fr/parrainage   

• Les mammifères, et notamment les prédateurs, passent 
beaucoup de temps à dormir. Pour avoir la chance de voir 
la loutre, les lynx, les ratons laveurs ou les loups en pleine 
activité lors de votre visite, La Garenne vous propose de 
venir assister à leur nourrissage les mercredis après-midi, 
samedis et dimanches matins et après-midi. Horaires 
disponibles sur le lien : 

https://www.lagarenne.ch/fr/nourrissage-public 

      

FONDATION LA GARENNE    
       

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

SOUTENEZ-NOUS:

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE

Le Campagnol roussâtre est un petit 
rongeur à la vie courte, mais très 
intense. Il arpente généralement les 
forêts et leurs lisières, mais aussi les 
parcs, les haies et les prairies pour trou-
ver sa nourriture, composée principa-
lement de végétaux. Pour échapper à 
ses nombreux prédateurs tels que le 
Renard roux, la Belette ou la Chouette 
effraie, il est capable de retrouver son abri souterrain avec une 
grande agilité et rapidité. À l’intérieur de ce dernier ou dans une 
souche d’arbre creuse, une femelle campagnol va y construire un 
nid confortable, afin de donner naissance à 4-8 petits et cela 
plusieurs fois par année.  


