
SOUTENEZ-NOUS:

QUIZ !
Pourquoi les sangliers retournent-ils la terre avec leur groin ?  

Réponse dans le prochain numéro !    

Réponse à l’Actu’Garenne N°12 : Ce que nous appelons culturellement un champi-
gnon est en réalité un organe reproducteur. Le champignon est principalement 
constitué d’une partie souterraine sous forme de filaments blancs, appelée 
mycélium. Les champignons ne sont pas des plantes, ils constituent un règne à 
part, celui des mycètes.  
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Le Renard roux
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   L’ACTU’GARENNE N°13
Murin, Muscardin, Ragondin et leurs amis !

CENTRE DE SOINS
 
 
 

Oiseau très répandu en Suisse, le rouge-
queue noir fréquente des milieux rocheux 
très variés en s’installant dans les construc-
tions des villes et villages de la plaine aux 
éboulis de montagne à 3’000 mètres d’alti-
tude. Généralement insectivore, ce petit 
passereau se nourrit en automne de petits 
fruits d’arbustes.pSon chant caractéristique 
composé de gazouillis et grésillements 
s’entend fréquemment au printemps pen-
dant la journée, mais aussi en automne. Les 
jeunes mâles s’entrainent ainsi à chanter 
pour pouvoir séduire les femelles durant la 
prochaine période de reproduction.   

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE

NATURE AU QUOTIDIEN
À la nuit tombée, une silhouette bondissante au corps allongé 
soutenu par de courtes pattes se dessine dans la forêt dense. Elle 
appartient à un mammifère forestier, la Martre des pins. Agile au 
sol comme dans les arbres, ce prédateur se nourrit principalement 
de petits rongeurs, oiseaux, insectes et fruits. Au même moment à 
proximité d’une habitation, une silhouette similaire apparait, il s’agit 
cette fois-ci de sa cousine la Fouine d’Europe. Souvent confondus, 
ces deux petits carnivores fréquentent pourtant différents habitats 
et se distinguent par leur morphologie. La fouine possède généra-
lement une fourrure gris-brun avec une touche de blanc sur son 
cou et la moitié supérieure de ses pattes avant. Sa  truffe est rose. 
La martre quant à elle arbore un pelage brun foncé à marron, un 
plastron jaune orangé, ainsi qu’une truffe noire.   

orphelins sont arrivés au centre 
de soins. Une jeune martre retrou-
vée à Renens, six renardeaux âgés 
de 6-7 semaines et trois petites 
fouines pesant tout juste 100 
grammes ont été pris en charge 
rapidement. L’équipe doit bibe-
ronner ces pensionnaires jusqu’à 
ce qu’ils soient sevrés. 
  

 
 

Réalisation : 

UN MOT, UNE DÉCOUVERTE
Mustélidé   

Nom donné aux carnivores au corps allongé et court sur pattes qui 
possèdent des glandes odorantes sous l’arrière-train. Les odeurs 
sécrétées servent à marquer leur territoire, se reconnaitre et se 
protéger des prédateurs. Le blaireau, la belette, la martre et la 
fouine font partie de cette famille.   
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Réintroduction 

                             

ACTUALITÉ DU PARC 
d

la fête de 
printemps 2017 organisée par l’Arboretum du Valon de 
l’Aubonne. À travers des ateliers ludiques, les visiteurs ont 
pu découvrir des espèces locales comme le Castor d’Eu-
rope. 

 Nos castors femelles s’observent maintenant en compa-
gnie des douze cistudes qui profitent du soleil sur les 
troncs d’arbres immergés dans l’étang. 

 
 

 
  

notre femelle lynx a donné 
naissance à deux petits au pelage foncé. Au bout d’envi-
ron deux semaines, ils ouvriront les yeux et commenceront 
à explorer leur environnement. La Garenne participe au 
programme de conservation de cette sous-espèce, le Lynx 
des Carpates. 

 

Confondues, la martre 
et la fouine sont cepen-
dant deux mustélidés 
bien différents. 


