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VIDEO: La Garenne a accueilli trois 
cochons laineux  

	  
Les	  trois	  cochons	  laineux	  sont	  arrivés	  ce	  lundi	  soir	  à	  la	  Garenne.	  SIGFREDO	  HARO	  
	  
Par	  Marie	  Maleysson	  
	  
Zoo - Trois cochons laineux sont arrivés ce lundi soir au zoo de la Garenne à Le Vaud en provenance du canton de 
Saint-Gall. Ces trois femelles proches des sangliers partageront le logis avec les autres espèces domestiques déjà 
présentes au zoo. Découvrez ces trois petits cochons en vidéo.  
Toute la Garenne est en joie depuis ce lundi soir. Trois femelles de la famille des cochons laineux sont arrivées. 
Ces dames aux poils longs vont pouvoir se déplacer dans l'espace rassemblant les oies, les poules, les chèvres, les 
moutons et les canards. En tout, le zoo de la Garenne compte 100 animaux de 38 espèces différentes. 

Âgées de 4 mois et demi, les nouvelles arrivantes sont issues de la même portée. Particulièrement locaces, elles 
grouinent entre elles sans s'arrêter et sont très enclines à renifler les chaussures de leurs visiteurs. Le zoo leur a mis 
un abri temporaire, gel oblige, à disposition. Dès la semaine prochaine, les trois soeurs devraient pouvoir profiter 
d'une cabane en bois adaptée. D'ici l'âge adulte, elles devraient en effet prendre plusieurs dizaines de kilos. Elles 
pèsent déjà entre 20 et 30 kilogrammes. Pour l'instant, elles devraient rester entre femelles: "On verra plus tard si 
on veut avoir des petits ou non. Il faudrait savoir où les placer et pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour" 
confie Michel Gauthier-Clerc, le directeur du zoo. 

On peut voir un point commun entre les cochons laineux et les sangliers sauvages européens et originaires d'Asie. 
Les premiers descendent directement des seconds, ils sont donc très proches génétiquement. Pourtant leur histoire 
diffère car les hommes ont domestiqué ce type de cochon.  

Apprécié	  pour	  son	  lard	  
Le cochon laineux, originaire de l'est du bassin du Danube où il était élevé au 19ème siècle pour son lard, va 
laisser largement la place au grand porc blanc, celui qu'on élève en masse pour le marché de la viande et de la 
charcuterie. Cette espèce perd sa laine d'elle-même lors des périodes de mue. La cochon est robuste et résistant au 
froid. Il est d'un tempérament calme et très sociable. 

 

Lien pour la vidéo et la galerie de photos : 

http://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-nyon/la-garenne-a-accueilli-trois-cochons-laineux-
633396?image=1 


