
O 
n y croit, on y croit! Ou plutôt, on y croit presque 
plus…! L’été semble parfois arriver, avec ses 
chaleurs caniculaires, et en quelques jours, tous 

les degrés acquis s’évaporent, et l’on se croirait en 
automne! On ne le dira jamais assez, le réchauffement 
climatique rend la météo particulièrement aléatoire et 

changeante! 

H 
eureusement, quelques pics de températures ont 
pu être ressentis, à la fois par les humains en 
manque de chaleur et par les animaux. Ainsi, 

ces derniers sont sortis tout de même de leur torpeur 
hivernale et ont débuté leur phase d’activité 
« printanière », si on ose le dire…! Cela dit, bien que 
l’on ait pu s’inquiéter du bien-être des animaux à cause 
des vagues de froid successives, il semblerait que tout le 
monde se porte à merveille! En effet, la saison 2013 a 
débuté, bien qu’en retard, sur les chapeaux de roue 
pour tous les amphibiens! Plusieurs hypothèses peuvent 
expliquer ce phénomène. Tout d’abord, une des grandes 
causes de mortalité pour ces animaux est que de fortes 
chaleurs en début de saison peuvent anéantir toute une 
vague de têtards avant que leur métamorphose ne soit 
complétée. Pas de risque cette année, la pluie a été 
suffisamment abondante pour réhydrater les points 
d’eau temporaires! De plus, les chaleurs ont permis de 
réchauffer l’eau et donc d’accélérer le développement 
des larves. Fin juin, les petits crapauds sont donc 

finalement bien là en nombres importants! 

E 
n ce début juillet, nous sommes de plus en plus confiants sur l’été 
qui est là! Presque trop au goût de certains… Décidément, nous 
ne sommes jamais contents! Au moins, les amateurs de la nature 

peuvent profiter pleinement des soirées encore longues et très clémentes 
pour observer amphibiens, mammifères et oiseaux jusqu’à la tombée de 

la nuit. 

L 
es plantes ne sont pas en reste! Après les coquelicots de juin, les 
fleurs d’été sortent gentiment avec des odeurs envoûtantes! La 
lavande est indéniablement le signe de l’été dans les contrées 

méditerranéennes, les centaurées et les digitales embellissent les 
campagnes, tandis que les hortensias et les dahlias fleurissent les jardins! 

Un bon moment pour la photo macro! Venez à notre Sortie Nature! 

A 
vec l'arrivée des documentaires 
animaliers en 1922, un nouveau 
moyen d'information de masse 

apparaît pour présenter plus concrètement 
les espèces animales et porter en ce sens les 
premiers messages de protection de la 
biodiversité. Aujourd'hui, un nouveau genre 
d'émission vient s'immiscer sur nos écrans et 
remettre au goût du jour les questions 
d’éthique. Un mélange subtil entre 
documentaire et télé réalité qu’on pourrait 

presque qualifier de « Bio téléréalité ».  

C 
hasseur de python, les Aventures de 
Brady Barr, Billy l’exterminateur... les 
émissions tordues sont nombreuses et 

tendent à se multiplier. Proposant aux 
spectateurs de suivre les aventures d'un ou 
plusieurs héros dans leurs recherches 
d'animaux en tout genre, ces programmes 

font polémiques. 

E 
n effet, ne vous y méprenez pas. Si 
vous voulez en apprendre plus sur nos 
amis les bêtes, passez votre chemin. 

Bien qu'elles traitent de sujets en lien avec la 
biodiversité, ces émissions ne s’apparentent 
en rien à des documentaires animaliers. Leur 
seul but : ficher une bonne trouille aux 
spectateurs. Ceux qui les connaissent ont déjà 
dû le remarquer. On aime vous faire peur et 
ça se voit. Aujourd’hui, je vais vous confier les 

secrets d’une bio téléréalité idéale. 

D 
’abord, prenez un faux bad boy, 
avec piercings, tatouages et bien sûr 
un énorme 4x4, exagérant le 

moindre sentiment (« OH MY GOD !!!! ») et 
un peu marseillais sur les bords (« ce serpent 
faisait au moins 15m de long! »). Ajoutez des 
habitants perdus et apeurés et plein de 
bébêtes qui font frémir la plupart d’entre 
nous. Les protagonistes et le scénario bien 
choisis, il ne reste plus qu’à adopter une mise 
en scène rocambolesque sur fond de musique 

rock métal. 

T 
oute cette mécanique bien huilée, qui 
consiste à atteindre les hauts sommets 
de l ’audimat, serait  presque 

pardonnable si nos héros connaissaient un 
tant soit peu leurs sujets et délivraient des 
messages utiles. Or, il suffit de regarder 
quelques passages pour s’apercevoir de leur 
profonde incompétence. Captures inutiles, 
mauvaises manipulations, stress volontaire 
des animaux pour les rendre agressifs, 
dérangements, mauvaise connaissance des 
espèces et des moyens d'actions, absence 
totale de sensibilisation de la population, 
anthropocentrisme… Bref, la liste est longue. 
Pourtant, toutes ces considérations sont 
intimement liées au respect de l'animal et 
font partie intégrante de toute action 
naturaliste. Nos protagonistes, eux, ne 
semblent guère s’en soucier et préfèrent 
certainement rechercher, à la vue de tous, la 
satisfaction malsaine à dominer des 

prédateurs dangereux voire mortels. Ces 
derniers n’hésitent d’ailleurs pas à insulter 

leurs prises au passage (« Sale bête! »). 

T 
outes  ces  mascarades ,  aus s i 
critiquables soient-elles, n’auraient 
que peu de conséquences, si elles 

n’étaient pas autant diffusées. Vus par des 
milliers de téléspectateurs souvent peu 
connaisseurs en la matière, ces amateurs 
véhiculent une image très négative d’une 
faune souffrant déjà d’une haine profonde. 
Serpents, scorpions, araignées, crocodiles… 

toujours les mêmes... 

V 
ous l’aurez donc compris, ces 
programmes n’apportent que peu de 
connaissances nouvelles sur les 

animaux concernés et entretiennent la peur 
des gens à leurs égards. Nous avons peur de 
ce que nous ne connaissons pas. Alors, cessons 
aujourd’hui d’effrayer la population et 
montrons au grand jour l’étendue de nos 
connaissances en caut ionnant des 
programmes sérieux réalisés et validés par 
des experts en la matière. Au fond,  observer 
les animaux sauvages en liberté ne se 
compare pas a un film d’action à la Rambo, 
mais bien plus à un moment privilégié, en 
tête à tête avec la nature, avec, comme elle 
le mérite, le plus pur des respects.  
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endroits. De plus, une grande taille fait que 

l’on perd facilement notre humidité 

corporelle. Voilà donc diverses raisons qui 

font que la petitesse est un avantage quand 

on vit dans un désert, à l’exemple de la 

Souris kangourou et du Kowari, un petit 

marsupial qui vit en Australie.  

P 
our survivre, il ne suffit toutefois pas 

de se cacher. Les animaux ont donc 

dû évoluer pour s’adapter à ces 

conditions extrêmes. La plus évidente des 

adaptations est comportementale. En effet, 

les animaux restent à l’ombre, ou cachés sous 

une pierre quand il fait trop chaud. La Fourmi 

saharienne, par exemple, est diurne, mais est 

couverte de fils de soie qui réfléchissent le 

soleil et lui permettent de ne pas surchauffer 

en journée. Les écureuils terrestres du désert 

possèdent, quant à eux, des poils sous les 

pattes pour ne pas se brûler et s’abritent du 

soleil grâce à leur queue. De nombreuses 

espèces sont également nocturnes, et se 

B 
ien que nous ayons attendu cet été 

depuis longtemps, nous ne pouvons 

nous empêcher de râler qu’il fait trop 

chaud dès que les rayons du soleil de juillet 

nous atteignent! En effet, les variations 

brutales de température sont difficiles à 

assimiler et à supporter. Mais d’ailleurs, 

comment font les animaux qui vivent toute 

l’année dans des zones désertiques? 

U 
n de leurs principaux impératifs est 

de trouver un abri durant les 

périodes les plus chaudes de la 

journée.  En toute logique, plus on est petit, et 

plus il est facile de se cacher. On peut 

d’ailleurs remarquer que peu de grands 

animaux se sont adaptés aux climats 

désertiques. Le chameau et le dromadaire 

font partie des animaux les plus grands des 

déserts et ils ont dû développer de 

nombreuses adaptations (réserve d’eau dans 

leur bosse, faible transpiration, pas de 

halètement) pour se maintenir dans ces 

simplifient la vie en ne sortant que quand le 

soleil n’est plus là.  

P 
lusieurs espèces ne boivent quasiment 

pas d’eau, liquide qu’il est d’ailleurs 

difficile de trouver dans ces milieux, 

et obtiennent l’humidité nécessaire par la 

nourriture qu’ils ingèrent (insectes, plantes, 

graines). De plus, pour limiter les pertes, ces 

animaux sont dépourvus de glandes 

sudoripares, ils ne peuvent donc pas 

transpirer, et ne produisent que de très 

faibles quantités d’urine très concentrée. 

L 
a graisse est un isolant qui conserve 

la chaleur corporelle. Ainsi, des 

espèces ont regroupé leur graisse 

dans une seule partie du corps, comme la 

queue ou une bosse afin de ne pas l’avoir 

dispersée sur tout le corps. 

C 
ertaines autres adaptations sont 

incroyables. Le Moloch, un lézard 

australien, a des canaux sur sa peau 

L 
es animaux sauvages sont, 
par définition, habitués à 
vivre au grand air, dans 

des environnements naturels. Mais 
tout le monde n'est pas de cet 
avis, notamment certains cirques 
qu i  u t i l i s e n t  des  bê te s 
magnifiques pour décorer leur 

piste...  

 

L 
'Association NARIES ne 
cautionne pas les cirques 
avec des animaux, car elle 

estime que l’être humain est plus 
que capable d’utiliser son propre 
corps pour faire des prestations 
artistiques. Cependant, elle prête 
quand-même une oreille attentive 
à l'évolution des législations à ce 
sujet. La PSA (Protection Suisse 
des Animaux) déclare, dans son 
rapport de 2013, que les 
conditions de vie des animaux 

forains se sont améliorées ces 
dernières années, mais qu''il reste 
encore beaucoup à faire pour 
avoir des conditions optimales. 
Par exemple, elle prône 
l'agrandissement des enclos afin 
de permettre aux pensionnaires 
d’avoir un espace adéquat pour 

y vivre. 

 

L 
a plupart des cirques 
sui sses se montrent 
coopératifs pour ce genre 

d'études, mais tel n'est pas le cas 
notamment du cirque Royal, qui a 
refusé l'accès à certains endroits 
lors de l'inspection et n'a pas 
donné tous les renseignements 
escomptés. Ce n'est pas le 
premier incident entre ce cirque 
et la PSA. En effet, celle-ci avait 
déjà porté plainte en 2010, suite 
à un transport plus que douteux 

des animaux entre l'Autriche et la 
Suisse. Les autorités saint-
galloises avaient intercepté le 
c o nvo i  a ve c  u ne  t r i s t e 
constatation: les animaux étaient 
restés près de 27 heures sans eau 
ni nourriture... Les félins ont même 
montré des comportements 
s té réo typ iques ,  so i t  de s 
comportements inhabituels chez 
ces animaux qui ne sont jamais 
observés dans leur milieu naturel. 
Cela laisse à penser que leurs 
conditions de "détention" sont 

particulièrement médiocres. 

 

H 
eureusement, tel n'est 
pas le cas du cirque Knie 
qui prévoit des endroits 

spacieux munis d'abris et de 
places de baignade pour ses 

locataires. 

 

« La mission de 
l’Art n’est pas de 
copier la Nature, 

mais de l’exprimer. » 
Honoré de Balzac 

de faire, puis pour ceux qui mangeaient, 
leur nourriture et la main utilisée. En 
général, nous n’étions pas trop de deux 
pour pouvoir observer un maximum 

d’individus. 

C 
e matin-là, j’avais donc quelques 
appréhensions pour arriver à faire 
mon travail correctement. D’autant 

plus que, dès que j’ai trouvé le groupe, il a 
décidé de monter sur la colline la plus haute 
de son territoire, en passant évidemment 
par le côté le plus raide… J’ai commencé à 
carapater derrière eux en espérant ne pas 

les perdre trop vite. 

C 
’est alors qu’un instant magique s’est 
produ i t !  Un  po in t  de  vue 
anthropocentrique me dirait que les 

singes ont réalisé qu’il était difficile pour 
moi de les suivre tout en prenant mes 
données seule! Ils ont tout d’un coup 
bifurqué pour passer sur le flanc de la 
colline où la pente était moins forte. De 
plus, au lieu de courir partout, ils sont 

montés à mon rythme, s’arrêtant même pour 
se regrouper de temps en temps. Ceci m’a 
permis de les suivre très facilement, et de 
prendre de nombreuses données chaque 
demi-heure puisqu’ils étaient presque tous 
devant moi! J’ai même pu prendre mon 
pique-nique entre deux scans, car ils 

s’étaient arrêtés pour se reposer. 

C 
es mois passés dans la savane 
africaine sont parmi les plus beaux 
de ma vie, et certains moments, 

comme cette journée avec mes Vervets, 
resteront à jamais de 
petites parenthèses de 

bonheur. 

Date: Octobre 2007 

Lieu: Loskop Dam 
Nature Reserve, 

Afrique du Sud 

 

P 
our le terrain de ma thèse de 
Master, j’ai étudié une population de 
singes Vervets dans la Réserve de 

Loskop Dam, en Afrique du Sud. J’ai 
travaillé en binôme avec ma sœur sur deux 
groupes de singes principalement. Nous les 
avons suivi pendant huit mois, six jours sur 
sept afin de noter ce qu’ils mangeaient et 

avec quelle main. 

T 
ous les matins, nous nous levions donc 
et devions chercher l’endroit où ils 
avaient passé la nuit afin de 

commencer nos observations. Or, un jour, 
ma sœur a dû se rendre à l’aéroport pour 
chercher des amis. J’ai donc fait le terrain 
seule, ce qui devient vite compliqué avec 

ces petits primates. 

E 
n effet, le groupe du Fishing Camp, 
ici concerné, comportait plus d’une 
trentaine d’individus. De ce fait, 

lorsqu’arrivait le moment du « scan » toutes 
les demi-heures, c’était un sacré travail de 
noter ce que chaque individu était en train 

qui conduisent chaque goutte de pluie 

directement vers sa bouche! Une espèce 

d’amphibiens, la Litoria platycephala, passe 

presque toute sa vie sous le sol des déserts, 

dans une sorte de cocon qui lui permet de 

retenir un maximum son eau. Quand il pleut, 

elle émerge et pond ses œufs dans les 

flaques environnantes. Ils éclosent en 

quelques jours  et les têtards se développent 

très vite, avant que la flaque ne s’assèche. 

Enfin, la Gerbille produit une salive très 

abondante et l’étale sur son pelage par 

léchage. Ainsi, lorsqu’elle s’évapore, elle 

refroidit son corps. 

C 
omme quoi, il ne faut pas chercher 

longtemps pour trouver d’où l’humain 

tire son inspiration quand il invente 

ses technologies!  

Q uoi qu'il en soit, les animaux 
sauvages ne devraient-ils pas 
rester dans leur milieu 

naturel? Ce ne sont pas à eux de 
venir à nous, mais bel et bien à nous 
d'aller à leur rencontre. La vision 
d’un lion en Afrique vaut tellement 
plus que sur une scène européenne. 
Le bien-être des animaux ne doit en 
aucun cas être sacrifié pour nous 

divertir. 

 

Source: 20minutes.ch 

Virginia Tournier 

Emilie Tournier 

Emilie Tournier 
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«  L’Art de la 

médecine consiste à 

distraire le malade 

pendant que la 

Nature le guérit. » 
Voltaire 

L 
es macro-invertébrés, sont 
des petits animaux dépourvus 
de colonne vertébrale,  vivant 

au fond des rivières, sur et dans les 
sédiments :  larves d' insectes, 
mollusques, crustacés, vers, etc. ils 
peuvent être vus à l’œil nu. Ils sont 
utilisés depuis des années pour 
l ’ éva l ua t ion  des  cond i t i ons 
environnementales. En effet, ils sont  
considérés comme bio-indicateurs, 
car ils sont à l’origine de divers 
indices biologiques permettant, en 
associant leur présence ou absence 
à la qualité biologique de l’eau et 
celle de l’habitat, d’évaluer la santé 

des cours d’eau.  

 

C 
e  s o n t  d e s               
bio-indicateurs idéaux 
pour les raisons 

suivantes: 

 la faci l i té de leur 
identification et de leur 

manipulation 

 leur durée de vie plutôt 
longue, et leurs exigences 

écologiques variées  

 leur sédentarité qui permet la 
détermination précise des 
impacts suivant un événement 

donné 

 leur diversité et leur sensibilité 
aux diverses formes de 
po l l u t i on  qu i  en  fon t 
des  témoins de la qualité 
passée et présente de l’eau, 

et donc de l’habitat. 

 

C 
haque espèce a une 
tolérance et une sensibilité 
spécifique face à une 

pression et à un stress ainsi que des 
besoins liés à son habitat. Ainsi, 
toute pollution entraîne une 
réduction de la diversité et 

l’élimination de certaines espèces. 

 

P 
our avoir une meilleure idée 
de la santé d’un écosystème, 
il faut donc regarder la 

réponse de toute une communauté, 
car celle-ci intègre les effets 
cumulatifs et synergiques des 
perturbations physiques, biologiques 
et chimiques des cours d’eau. Cela 
permet d’évaluer les répercussions 
réelles de la pollution et de 
l’altération des habitats aquatiques 

et riverains sur les écosystèmes. 

 

D 
e nos jours, ces indices 
biotiques ont été également 
développés pour d’autres 

groupes, comme les plantes, les 
algues, les protozoaires et les 
poissons, mais les méthodes basées 
sur les macro-invertébrés sont de 
loin les plus communes et les plus 

utilisées. 

réchauffement des mers et des 
plages du globe pourrait venir à 

bout des tortues mâles.  

E 
n effet, chez les tortues 
marines, le sexe de l’animal 
n’est pas conditionné par les 

ch romo somes  ma i s  par  la 
température d’incubation des œufs, 
principalement lors du deuxième 
tiers du développement de 
l’embryon. Si la température est 
supérieure à 29°C, c’est une tortue 
femelle qui brisera sa coquille. Si, 
au contraire, la température est 
inférieure à 29°C, une tortue mâle 
naîtra. Si les problèmes de la 
pollution et de la pêche peuvent 
plus ou moins être endigués par des 
mesures immédiates, le fléau global 
du réchauffement climatique, qui 

T 
outes les espèces de tortues 
marines font face a de 
multiples menaces dont la 

pêche par hameçonnage et 
l ’util isation de grands filets 
dérivants, la pollution, notamment 
plastique, et la réduction des 
endroits de nidification. Elles sont 
toutes sur la liste rouge des espèces 

menacées d’extinction de l’IUCN.  

 

C 
ela dit, un autre problème de 
taille pousse les scientifiques 
à craindre pour leur survie:  

le réchauffement climatique. En 
effet, la montée du niveau des eaux 
inondera bientôt les plages servant 
de refuges aux tortues pour leur 
ponte. De plus, aussi étrange que 
c e l a  p u i s s e  p a r a î t r e ,  l e 

Night of the liana 

Glenn Switkes, 2003 

V 
e film s’inspire du Serpent 
Cosmique de Jeremy Narby, 
roman dans lequel l’auteur 

mettait en avant un lien entre la 
microbiologie et le chamanisme 
amazonien. D’après lui, les scientifiques 
et les chamanes parleraient tous de la 
même chose, mais dans des langues et 
des moyens d’expression divers. Ainsi, 
les serpents entrelacés des visions 
d’Ayahuasca correspondraient à la 
double hélice des chaînes d’ADN. Ce 
film documentaire a été enregistré au 
Brésil et tente de percer les mystères 
des croyances de l’Amazonie. 
 
 
 
 
 

Biologie de la vipère aspic 

Guy Naulleau, 1968 

R 
éalisé dans les années 1970, ce 
reportage maintes fois primé 
présente la biologie de la 

vipère aspic en France. Guy Naulleau, 
un éminent herpétologiste du CNRS de 
Chizé montre notamment comment les 
scientifiques marquaient les animaux à 
l’époque grâce à du Cobalt 60. Les 
suivis étaient alors réalisés avec un 
compteur Geiger en détectant les zones 
radioactives. Les images, certes un peu 
vieillottes, restent très intéressantes et 
éducatives. 

De l’eau pour les éléphants 

Francis Lawrence, 2011 

T 
iré du roman de Sara Gruen 
paru en 2006, ce film raconte 
l’histoire de Jacob, un jeune 

Américain, qui doit arrêter ses études 
de vétérinaire à la suite du décès de 
ses parents. Il va alors trouver un 
emploi de soigneur au sein du cirque 
des Frères Benzini. Cependant, derrière 
le rêve et les paillettes, il va découvrir 
un monde où hommes et animaux sont 
exploités et maltraités. Au milieu de 
tout cela, une éléphante indomptable, 
Rosie, et une histoire d’amour avec la 
belle écuyère Marlène vont bouleverser 

la vie du jeune homme. 
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Nettoyage des pentes de Verbier 

 

Où? À Verbier 

Quand? 14 juillet 2013 

Quoi? La Fondation Summit, en 
coopération avec d’autres acteurs, 
organise l’Opération Nationale de 
Ramassage des déchets en montagne 
dès la fonte des neiges. Les locaux, 
les vacanciers et les professionnels 
sont conviés pour nettoyer les pentes 
de Verbier durant une journée 

conviviale et festive. 

Combien? Gratuit, sur inscription 

Autres informations 
www.summit.foundation.org 

Infos minute! 

 
Samantha Nier 

Emilie Tournier 

Samantha Nier 

Des macro-invertébrés pour évaluer la santé des écosystèmes... 

Clin d’œil cinéma... 

News… Monde… Une nouvelle menace pèse sur les tortues marines... 

n’influence d’ailleurs pas que les 
tortues marines, ne pourra se 
résorber qu’avec des politiques 

fortes au niveau mondial. 
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Association NARIES 
Case postale 79 

CH-1226 Thônex 

Tél. + 41 76 618 20 39 
permanence téléphonique:  

LU à VE : 18h à 22h 
WE : 14h à 18h 

 
Email : contacts@naries.ch 

Site internet : www.naries.ch 

L’Association NARIES, entendre par là Nature and Animal Rescue for Injured and 

Endangered Species, est une association environnementale à but non lucratif vouée à la 

protection et la conservation des espèces animales et végétales, ainsi que de leur habitat. 

Le but de cette association est de participer à la protection de la biodiversité sous toutes 

ses formes. A cette fin, elle propose entre autres des activités éducatives sur la faune et 

la flore suisses pour observer sur le terrain des espèces en particulier. Ces sorties sont 

menées par un spécialiste de l’espèce en question qui parle de l’animal observé, de son 

milieu et des mesures de conservation indispensables à son maintien dans l’écosystème. 

Depuis peu, NARIES se développe également à l’étranger, notamment sur le continent 

africain, repère de la Nature sauvage par excellence. Des Séjours Verts emmènent les 

plus curieux dans le bush sud-africain à la rencontre des animaux sauvages. Vous pouvez 

retrouver toutes les informations nécessaires sur notre site internet: www.naries.ch. 

Vous souhaitez nous aider à poursuivre notre action ? Plusieurs solutions ! 

- devenir membre de l’Association NARIES: cotisations annuelles: 

Adulte: CHF 50.- ou +  Enfant/Etudiant/AVS/AI: CHF 30.- ou + 

Société: CHF 100.- ou + 

- participer aux Sorties Nature, aux Séjours Verts ou aux Séjours Bleus 

- acheter différents objets à la boutique NARIES 

- faire un don 

 données bancaires : Association NARIES - PostFinance 

IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8 

BIC: POFICHBEXXX 

Merci de votre soutien ! 

  

cet amour avec d’autres 
personnes tout en ramenant 
quelque chose avec moi sans 

déranger le milieu naturel. 

Ce qui vous inspire le plus? 

Je suis passé un peu partout! 
Maintenant, avec le recul, je 
me rends compte que dans 
mes archives, l’eau est 
omniprésente, et ce depuis 
longtemps, sous toutes ses 
formes (neige, brume, étangs). 
Au niveau technique, j’aime 
davantage le grand angle 

que le téléobjectif. 

Quand vous créez, quel 

moment préférez-vous? 

Le contact avec les animaux, 
l ’ immersion, le terrain! 
L’émotion que j’ai de 
rencontrer des animaux ou de 
rentrer dans une forêt ne me 
quitte jamais. Il faut passer 
une frontière pour s’éloigner 
des humains. L’eau est 
d’ailleurs un refuge. Par 
contre, je n’aime pas me 
cacher de mes sujets, je veux 

que les animaux me voient. 

Mini-biographie 

1963: Naissance dans le Jura 

1973: Premier appareil photo 

1986: Reportage sur la faune 
Malgache, puis publication 

par l’agence Jacana 

1995: Parution de « Jura de 

Lumières » 

2005: Récompense au 

concours de la BBC 

2010: Parution de « A fleur 

d’eau » 

Première approche de l’art? 

Pour moi, la photo n’est pas 
de l’art. Les grands maîtres de 
la peinture ou de la sculpture 
sont des artistes qui créent 
tout à partir d’une page 
blanche, alors que le 
photographe utilise un outil et 
est un témoin de tranches de 
vie, d’actualités, de la nature. 

L’intention n’est pas la même. 

Pourquoi la photo? 

Je suis amoureux de la nature. 
La photo est le seul moyen 
que j’ai trouvé de partager 

Y a-t-il des moments que 

vous n’aimez pas? 

Sélectionner les photos, trier. 

L’œuvre dont vous êtes le 

plus fier? 

C’est l’image que je n’ai pas 
faite! J’aime les paysages ou 
les animaux dans leur 
biotope, mais il est difficile de 
capturer l’instant exact pour 
reproduire l’image idéale que 
nous avons en tête. Peut-être 

« Le crapaud vengeur ». 

Votre artiste préféré? 

Ansel Adams pour ses 
photographies de paysages, 

puis David Muech en couleur. 

Prochaine destination? 

La Nouvelle-Zélande pour 

respirer un peu! 

Un message? 

Il ne faut pas considérer la 
nature comme un bien de 
consommation, il faut la 
respecter et apprendre 

l’humilité. 
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Vous voyagez et avez un article à nous proposer? Vous souhaitez nous faire un 

commentaire? N’hésitez pas à nous contacter à: 

nariesvoice@naries.ch 

Emilie Tournier 

Zoom sur un artiste... Michel Loup… www.michelloup.com 

Reflet de brochets, 2007 
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Crapaud céleste, 2008 
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