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QUIZ !
Quel avantage o�rent les tâches en forme d’oeil visibles sur les ailes du 
papillon nommé le Paon du jour ? Réponse dans le prochain numéro !
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   L’ACTU’GARENNE N°35
      Cerf, vipère, trichoptère et leurs amis !

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

                        
Réintroduction 

                             

Réponse à l’Actu’Garenne N°34 : Le nom du Coquelicot vient de l’ancien français «Coquerico» 
qui désignait le cri du coq. La couleur rouge de la fleur du Coquelicot a été comparée à celle 
de la crête du coq. 

 .

Réalisation: Stéphanie Massy/La Garenne

La Garenne a con- 
struit un nouvel 
espace  pour  pré- 
senter une espèce 
emblématique, le 
Cerf élaphe.  
 

ACTUALITÉ DU PARC 

Nouveaux pensionnaires
fs

Grâce au soutien financier de la Fondation Ernest Dubois, La 
Garenne a construit un nouvel espace pour le Cerf élaphe. 
Bordant la grande volière et la cabane du Pic, l’enclos est 
vaste et  richement boisé. Depuis le 13 juillet, un cerf mâle 

NUMÉRO SPÉCIAL

      CERF  

âgé d’une année est visible du public dans le 
parc. Deux biches le rejoindront durant le mois 
d’août. 

 

Espèce emblématique de nos forêts
De nos jours, le Cerf élaphe fréquente les Alpes, 
les Préalpes et le Jura qui o�rent des milieux favo-
rables à cette espèce, comme de riches forêts et 
des prairies. La fragmentation des habitats et la 
présence d’obstacles sont des contraintes fortes. 
Afin d’y remédier, des zones de tranquillité (sans 
présence humaine) et des aménagements appe-
lés “corridors écologiques” sont mis en place pour 
permettre au cerf de se déplacer plus facilement 
d’une région à l’autre. 

Disparition et retour en Suisse
f

L’importante exploitation des forêts, la démo-
cratisation de la chasse et le progrès des 
armes à partir de la fin du 18ème siècle ont 
conduit à la disparition du Cerf élaphe en 
Suisse au milieu du 19ème siècle. Capable de se 
déplacer sur de très grandes distances, il a 
initié son retour depuis 1870 à partir des 
populations autrichiennes protégées par les 
aristocrates pour la chasse. Il a également fait 
l'objet de réintroductions au milieu du 20ème 
siècle à la frontière française.  

Brame du Cerffs

À partir de la fin de l’été ou du début de l’automne, 
les cerfs mâles deviennent territoriaux, signe que 
la saison des amours a débuté. Cette dernière 
n’est pas discrète, car pour informer les femelles 
de sa présence et impressionner d’éventuels 
rivaux durant le rut, le cerf va émettre un cri puis-
sant et rauque appelé le brame. Arborant fière-
ment d’imposants bois, il peut provoquer ses 
congénères et démontrer sa force en réalisant 
avec eux de spectaculaires combats, bois contre 
bois.    
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Le Cerf élaphe 

Programme culturel 
fs

De juillet à août, le Casino théâtre de Rolle et La 
Garenne vous proposent des activités cultu-
relles au parc. Des contes pour enfants, un 
spectacle tout public, un brunch et un atelier sur 
les corridors écologiques sont organisés avec le 
soutien de la DGE et la Région de Nyon. 

 

ZOOM SUR UNE ESPÈCE LOCALE


