
CENTRE DE SOINS                

• Tombés de leur nid, deux 
écureuils orphelins ont été 
amenés au centre par le service de 
la faune. Notre assistante- 
vétérinaire, Sandra, les manipule 
avec une extrême délicatesse et les 
nourrit au biberon plusieurs fois 
par jour. 

• En début d’après-midi, l’équipe 
avance sur des activités créatives, 
comme l’aménagement de 
nouveaux espaces, la réalisation 
d’entraînements médicaux pour 
faciliter le soin des animaux ou 
encore la mise en place 
d’occupations divertissantes pour 
les pensionnaires du parc. 

• En fin de journée, les soigneurs 
font un dernier tour du parc pour 
contrôler que tous les animaux vont 
bien et rentrer ceux de la ferme 
dans leurs cabanes, afin qu’ils 
puissent dormir paisiblement. 

ACTUALITÉ DU PARC  

• Depuis plusieurs semaines, La Garenne continue à veiller au 
bien-être des animaux du parc et sur le centre de soins. Pour 
limiter le risque de contagion, l’équipe des soigneurs a été 
divisée en deux groupes qui ne se croisent jamais. Nous vous 
proposons de découvrir en images leur quotidien, le temps 
d’une journée.       

        

• Les soigneurs animaliers commencent leur matinée avec 
un tour du parc, afin de vérifier si tous les pensionnaires sont 
présents et en bonne santé. Ils vont ensuite se répartir par 
secteur, pour nettoyer les enclos et s’occuper des animaux. 
 

CENTRE DE SOINS 

MOMENT DE TENDRESSE 

Sandra, fait des coprologies. Il 
s'agit d'examiner au micros-
cope les crottes des animaux 
et d'identifier les oeufs de 
parasites. On peut ainsi 
ensuite adapter le traitement 
contre ces parasites. 

Le Blaireau est un animal 
social qui n’hésite pas à parta-
ger son habitat avec d’autres 
espèces. Notre jeune blairelle 
est aussi très a�ectueuse et  
joueuse avec Léa, lorsqu’elle 
vient la nourrir et nettoyer son 
enclos. 

MASSAGE MÉDICAL 

Après avoir nourri les 
sangliers, Oscar profite d’un 
moment de calme pour 
vérifier  avec douceur si ces 
derniers sont en bonne santé. 
Cette pratique permet de 
déceler au toucher les 
éventuelles blessures cachées 
sous leur épaisse fourrure. 
 

 ENTRAÎNEMENT MÉDICAL 

Dylan entraîne les bouquetins 
à venir manger à la main des 
graines qu’ils apprécient tout 
particulièrement. C’est un 
exercice qui permet de faciliter 
la prise d’un médicament 
lorsque cela est nécessaire. 
Une fois mélangé à la 
friandise, le traitement est ainsi 
donné directement à l’animal à 
soigner, tout ceci sans le 
stresser. 
 CONTACT ÉTROIT 

Estelle exploite la gourman-
dise du cerf et des biches pour 
les faire se rapprocher 
gentiment vers elle. Cela lui 
permet d’observer leur 
démarche et la qualité de leur 
pelage. Comme notre cerf 
vient de perdre ses bois, 
Estelle vérifie aussi si la 
repousse se fait correctement. 

OBSERVATION ET SUIVI 

Carlos veille à ce que même 
en l’absence des visiteurs, le 
parc soit toujours en ordre et 
propre. Il a finalisé aussi 
l’enclos des cigognes qui sont 
actuellement installées dans 
leur espace extérieur.   
 

ENTRETIEN DU PARC 

Marjorie prend soin de notre 
écureuil et des pensionnaires 
qui partagent sa volière. 
Confiant, le petit rongeur vient 
fouiller toutes les poches, le 
capuchon et les cheveux de sa 
bienfaitrice en espérant 
sûrement y trouver des 
noisettes. 
 

OBSERVATION 

Théo contrôle l’état de santé 
des ragondins. Avec l’aide 
d’un fruit, il attire l’animal vers 
lui pour contrôler tout en 
douceur ses dents, son 
pelage, sa démarche, etc. 

QUIZ !
Comment font les fourmis pour ne jamais perdre leur chemin ? 
Réponse dans le prochain numéro ! 
Réponse à l’Actu’Garenne N°53 : Le furet n’est pas le mâle de la fouine. Ce sont deux espèces 
di�érentes. La Fouine est un animal sauvage, tandis que le Furet est le descendant du Putois 
qui a été domestiqué par l’humain pour la chasse ou pour être un animal de compagnie. 

 .
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