
U 
ne nouvelle année se termine bientôt, 
et avec elle quelques jolies 
statistiques pour NARIES. Le nombre 

de nos membres est monté à 57, notre page 
Facebook est toujours plus consultée, de 
même que notre site internet qui accueille 

encore et toujours de nouveaux visiteurs. 

D 
’ici à fin 2013, et dans le début de 
l’année prochaine, NARIES va 
s’installer dans des locaux et lancer 

de nouvelles activités. Conférences, 
expositions, formations d’enseignants, accueil 
de classes et de stagiaires, la vie de 
l’Association va devenir de plus en plus 
dynamique et nous espérons que vous 
apprécierez les changements que nous 

préparons! 

C 
oncernant la Nature, cette fin d’année 
nous donne encore quelques belles 
journées qui, à défaut d’être chaudes, 

peuvent être bien ensoleillées. Ouvrez donc 
l’œil pour apercevoir les derniers reptiles 
avant qu’ils ne se cachent pour l’hiver, tendez 
l’oreille pour entendre les derniers brames 
des cerfs en montagne et imprégnez-vous 
des senteurs de l’automne avant que la 

neige et le gel ne viennent tout changer. 

L 
e mois de novembre a 
également concerné notre 
deuxième concours photo de 

l’année qui avait pour thème 
« Blanc, comme... ». Les photos des 
vainqueurs illustrent ce bulletin. 
Bravo à Bertrand Muffat Joly qui 
gagne le premier prix, Michel 
Hagege et Denis Aubry qui sont, 
une fois encore, parmi les finalistes. 
Vous pouvez d’ores et déjà penser 
au prochain qui aura lieu durant le 
premier trimestre de 2014 et qui 

aura pour thème: « Silhouettes ». 

D 
’ici aux fêtes de fin 
d‘année, pensez déjà à 
votre Sapin de Noël. Le 

débat persiste entre le bien-fondé 
de couper des arbres qui sont 
plantés à ces fins, et acheter des 
sapins artificiels qui sont fabriqués 
à l’étranger avec du pétrole ou d’autres matériaux. Peut-être, cette année, 
pourriez-vous décorer l’une de vos plantes d’intérieur pour faire un « Yucca de 

Noël »! 

T 
oute l’équipe de NARIES vous souhaite de belles fêtes et vous dit à l’année 

prochaine! 

D 
epuis récemment, la fédération 
des chasseurs de Haute-Saône 
(France) est au cœur d’un 

scandale sans précédent. Mise en cause 
dans la destruction de plusieurs centaines 
d’espèces protégées sur une de ses 
réserves cynégétiques, la fédération de 
chasse aurait souhaité réintroduire des 
lapins de garennes et des faisans sur le 
site de Noroy-le-Bourg, près de Vesoul, 
dans le but d’en faire une vitrine pour 
l’association. Afin de préserver les 
populations de gibiers introduits, les 
chasseurs auraient tout simplement voulu 
se débarrasser de leurs concurrents 
naturels, prédateurs de ces espèces, peu 
importe qu’ils soient protégés ou non. 
 

S 
uite à une perquisition de l’Office 
National de la Chasse et de la 
Forêt, plusieurs queues et pattes 

d’animaux protégés comme l’Autour des 
Palombes, la Chouette hulotte ou encore 
le Chat forestier ont été retrouvées. Il 
semblerait que plus d’une centaine 
d’animaux aient été tuée. 
 

M 
ais le scandale ne s’arrête 
malheureusement pas là. Il 
semble que la fédération de 

chasse ait utilisé des stagiaires pour 
éliminer ces indésirables, moyennant une 
prime de 100 à 150 Euros pour trente 
queues d’animaux ramenées. Un fusil, 
des pièges et du poison leur étaient 
octroyés pour mener à bien leur mission 
morbide. Les animaux pris dans les 
pièges étaient systématiquement tués et 
du « curater », un insecticide 
extrêmement puissant utilisé en 
agriculture pour lutter contre les insectes 
volants, semble avoir servi à 
l’empoisonnement des rapaces. Ces 
pratiques sont extrêmement graves et 
totalement illégales. 
 

A 
près un dépôt de plainte par 
deux associations de protection 
de la nature, la décision de 

justice est toujours en attente et des 
investigations complémentaires sont à 
mener pour trouver les auteurs des faits, 
passibles de sept ans d’emprisonnement 
et de 150’000 Euros d’amendes. 
 

C 
ette terrible histoire de 
braconnage mettant en cause une 
société de chasse ne laisse pas 

indifférent. Mais où en est la prise de 
conscience ? Cessons de nous focaliser sur 

les conséquences et solutionnons plutôt les 
causes. Le jardinage écologique est 
inefficace et les nombreux exemples le 
démontrent. Nous ne pouvons pas, nous, 
humains, faire de la nature ce que nous 
voulons qu’elle soit. C’est à la plus 
profonde naturalité de nos terres que 
nous devons nous adapter. Introduire 
10’000 perdrix rouges d’Espagne en 
Alsace en sachant que la limite nordique 
de l’aire de répartition de cette espèce 
se situe au Sud de la Loire n’est pas 
acceptable et ce, malgré les promotions 
financières inégalables. 
 

V 
oyons plus loin que le bout de 
notre nez et raisonnons enfin 
ensemble, acteurs, protecteurs et 

chasseurs, avec efficacité. La nature est à 
notre porte, regardons là dans les yeux 
et laissons-lui enfin la place qu’elle 
mérite. Le jeu en vaut la chandelle. 
 

Source: http://franche-comte.france3.fr/ 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/ 
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photo). Cet insecte, une micro-guêpe, 

pond ses œufs dans les jeunes galles 

encore tendres. Les larves qui s’y 

développent se nourrissent de celles du 

cynips, ce qui diminue donc le nombre 

d’adultes émergeant. 

C 
ette lutte biologique a lieu 

naturellement dans certains 

endroits, mais il faut cependant 

la mettre en action dans d’autres. Pour 

ce faire, des organisations s’attèlent à 

récolter les adultes Torymus lors de leur 

émergence, vers la fin mars, les font se 

reproduire et relâchent des couples 

dans les zones infestées par le cynips. 

D 
es critères précis ont été mis 

en place pour savoir si une 

parcelle est favorable à 

l’implantation du Torymus: le niveau 

C 
e t t e  a n née ,  l e  T e s s i n 
appréhende sa récolte de 
châtaignes, car celle-ci sera 

fortement diminuée par la présence 
d’une guêpe à galles: le cynips. Cet 
insecte ne présente que des individus 
femelles, et ne vit que pour pondre des 
œufs femelles dans les bourgeons ou à 
l’aisselle des feuilles des châtaigniers. 
L’activité des larves entraine, au 
printemps suivant, la formation de 
galles, protubérances entravant le 
développement naturel des fruits de 
l’arbres. En France, plusieurs régions 
sont également infestées, et des études 
ont été mises en place depuis 2004 
pour tenter de remédier à ce 

problème. 

L 
a solution est la suivante: des 

lâchers en masse d’une autre 

espèce de guêpe, parasitoïde 

cette fois, le Torymus sinensis (voir 

d’attaque du cynips, la taille de la 

zone, la distance des lâchers 

précédents dans la région et 

l’utilisation de phytosanitaires. Ces 

derniers, en effet, peuvent affaiblir le 

Torymus qui a, de ce fait, plus de mal 

à s’implanter. 

C 
es méthodes de 

lutte biologique 

sont de plus en 

plus répandues, car 

elles font appel à des 

o r g a n i s m e s 

n a t u r e l l e m e n t 

antagonistes. Cela 

évite d’introduire de 

nouvelles substances, 

chimiques ou non, dans 

l’environnement. 

E 
n Suisse, beaucoup 
d’organisations œuvrent 
en faveur de la Nature, 

mais les polémiques ont parfois la 

vie dure. 

E 
n effet, l’Apron du Rhône, 
un poisson ayant le statut 
« en danger », ne met pas 

tout le monde du même avis. La 
seule rivière qui l’abrite est le 
Doubs, mais ses effectifs 
diminuent grandement. Aux 
dernières nouvelles, il n’en reste 
que 52. Une passe à poissons a 
été envisagée pour améliorer ses 
conditions de reproduction, mais 
cela entraînerait le bétonnage de 
la rivière de 40m par 9, très mal 
vu par la protection de 
l’environnement, et la destruction 
d’une plage très appréciée des 
habitants. Cela fait donc 12 ans 
que l’Apron attend de connaître 

l’issue sur son sort. Faut-il encore 

attendre? 

P 
our les Lynx non plus, la 
vie n’est pas chose aisée. 
Selon le canton dans 

lequel il est trouvé, son espoir de 
survie est bien différent… Dans 
le seul mois d’octobre, deux 
jeunes Lynx ont été capturés dans 
un état critique, l’un à Fribourg et 
l’autre à Saint-Gall. Affamés et 
affaiblis, les deux Lynx erraient 
en fouillant les poubelles ou en se 
repaissant des écuelles des chats 
environnants. N’ayant pas été 
placés dans les mêmes centres, 
celui d’Outre-Sarine a eu plus de 
chance que celui de Fribourg qui 
s’est fait abattre, car le centre en 
question n’était plus habilité à 
s’occuper des félins. Un autre 
coup de téléphone aurait peut-
être été judicieux pour sauver la 

vie de ce jeune carnivore... car le 
Zoo de la Garenne aurait pu 
l’accueillir, comme il l’avait déjà 
fait pour une jeune femelle en 

2001. 

F 
inalement, c’est à Genève 
qu’un dernier événement 
s’est fait remarqué. Neuf 

perroquets exotiques ont été 
volés dans un refuge spécialisé. 
Les voleurs, apparemment 
habitués à ces animaux, ont su les 
manipuler sans les faire crier. Le 
propriétaire n’a donc rien 
entendu pendant l’effraction. Ces 
nouveaux animaux de compagnie 
(NAC) sont très appréciés, 
jusqu’au moment où leurs 
nouveaux maîtres se rendent 
compte de la tai l le de 
l’investissement, tant pour la 
nourriture que pour la durée de 
leur vie… Et oui! Les perroquets 

« Le plus grand 
ouvrier de la Nature 

est le Temps. » 
 

Georges-Louis Leclerc de 
Buffon 

moment, j’ai profité, depuis mon lit, 
de la vue imprenable sur les 
roseaux. 

A 
lors que je rêvassais, j’ai vu 
arriver un tisserin, ce bel 
oiseau jaune qui fabrique 

son nid en tissant. Il s’est tout de 
suite mis à l’ouvrage. Il volait en 
haut d’une feuille des roseaux, 
prenait la pointe dans son bec, et 
volait rapidement vers le bas pour, 
d’un coup sec, détacher une mince 
lamelle de la feuille. Ensuite, il 

s’accrochait à la tige du 
roseau, entourait la 
feuille découpée autour 
de la tige la plus 
proche et faisait comme 
un « premier nœud » en 
piquant avec son bec 
pour faire passer le 

bout de la lamelle dans le trou ainsi 
formé. Une fois cela réalisé, il 
récupérait la feuille avec son bec, 
tirait dessus, retenait le reste avec 
ses pattes, et terminait le nœud. 

C 
ette prouesse m’impressionna, 
et je passai alors plusieurs 
heures à le regarder et à le 

photographier. Il fixa ensemble 
deux tiges, créant ainsi la structure 
qui sera à la base du nid. 

A 
près un travail qui me parut 
acharné et très délicat, 
l’oiseau observa son œuvre, 

et décréta certainement qu’elle ne 
lui plaisait pas suffisamment… Il 
arracha le tout… et recommença!  
 
Date: 6 novembre 2008 
Lieu: Afrique du Sud 

 

E 
ntre Loskop Dam Nature 
Reserve et la ville de 
Middelburg, dans la province 

du Mpumalanga, en Afrique du Sud, 
se trouve un petit lac dont la gestion 
revient à la famille Kwella. Une 
petite cabane a été construite sur les 
berges et peut accueillir, pour une 
après-midi ou un weekend, quelques 
personnes qui peuvent y dormir. 

J 
’ai découvert cet endroit grâce 
à des amis, et ai décidé d’y 
faire ma fête de départ avant 

de retourner dans 
m e s  c o n t r é e s 
helvétiques. La soirée 
fut fort agréable, la 
lune se reflétant sur 
la surface immobile 
du lac. Au matin, 
étant seule pour un 

Source:  

www.rts.ch 

www.chambres-agriculture.fr 

peuvent vivre jusqu’à 80 ans! Le 
responsable du refuge espère 
revoir ses pensionnaires, lorsque les 
nouveaux acquéreurs voudront s’en 
débarrasser par faute de temps et 

d’argent pour s’en occuper. 

H 
eureusement, il y a 
quelques bonnes nouvelles, 
comme celle concernant 

« Georges », le Chamois de 
Neuchâtel. Ce capriné mâle côtoie 
depuis 4 ans la route du Seyon 
entraînant ainsi des risques de 
collision. Les autorités avaient voulu 
l’abattre, mais elles ont revu leur 
jugement, car il y a en fait 4 autres 
femelles dans les parages. Des 
substances répulsives ont été 
installées pour repousser les 
Chamois et un bilan sera fait à la 

fin de la saison. 

Source: Le Matin 

Virginia Tournier 

Emilie Tournier 

Virginia Tournier 

News… Suisse… Mauvais points pour la Suisse... 

La p’tite histoire… Fabrication d’un nid... 

La minute scientifique... Insectes contre insectes… qui gagne? 
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«  Le poète épouse la 

Nature, et la 

Nature lui offre ses 

fruits, qu’il met en 

mots. » 
Marie Darrieussecq 

L 
a faune marine autour des 
îles d’Hawaï est luxuriante. 
On y compte quelques 680 

espèces de poissons, dont 450 
vivent dans les récifs et littoraux. 
Presque 30% de ces espèces sont 
endémiques à l’archipel. Là-bas, il 
est facile de rencontrer des Raies 
manta (Manta birostris), des tortues 
marines géantes, d’énormes poissons 
perroquets,  de magnif iques  
poissons-anges et une grande 
variété de coraux. Si les courants 
marins, la température de l’océan et 
la position géographique de 
l’archipel lui confèrent des conditions 
favorables au développement de 
tant d’espèces marines, il semble 
que les canyons sous-marins soient 
aussi un facteur favorisant la 

biodiversité de l’archipel. 

 

A 
utour de Hawaï, les fonds 
sont en effet parcourus de 
canaux sous-marins qui 

agissent tels des puits de matière 

organique. Une équipe de recherche 
de l’université de Hawaï a cherché à 
déterminer si l’apport en matière 
organique pouvait avoir de 
l’influence sur la faune marine en 
étudiant six canyons dispersés entre 
l’île principale et celles du nord-
ouest de l’archipel. Après évaluation 
de toutes les caractéristiques du 
paysage des canaux, de la rugosité 
du fond marin ou de la rigidité des 
parois par exemple, l’équipe a ainsi 
relevé qu’au large de Moloka’i et 
O’ahu, les canyons rassemblaient 
bon nombre de débris de branches, 
de feuilles, de noix et d’algues, 
apportés à l’océan par la pluie et 
entraînés dans les canyons par les 
courants océaniques, alors que ces 
matériaux en décomposition sont 
beaucoup plus rares dans les îles de 

Nihoa et Maro Reef.  

 

L 
es résultats de l’étude mettent 
e n  é v i d e n c e  q u e 
l’hétérogénéité des paysages 

des canyons englobant des types 
d’habitats multiples contribue à 
améliorer la biodiversité locale dans 
les sédiments (corrélation entre 
l’abondance du benthos et la 
quantité de matière organique en 
décomposition). Les invertébrés 
benthiques sont eux-mêmes une 
source de nourriture pour d'autres 
espèces plus grandes en constituant 
les premiers maillons de la chaîne 
alimentaire marine et sont donc 
essentiels à la santé de la faune 

marine de l’archipel.  

L 
es canyons jouent donc un 
rôle dans le maintien de la 
biodiversité des invertébrés. 

Par ailleurs, dans les échantillons, 
quatre nouvelles espèces ont été 
identifiées, dont trois nouveaux 
types de crustacés. L’archipel 
d’Hawaï conserve encore bien des 
mystères sur la richesse de sa 

biodiversité. 

dans le monde entier tout en 
impliquant de grosses entreprises 
dans leurs actions et campagnes.  

E 
n décembre, la campagne   
« Noël, un cadeau pour la 
forêt? »  sera lancée : sous 

forme de calendrier de l’avent, 
seront présentés 25 produits de 
consommation en relation avec Noël 
et leur empreinte forestière. 
L’empreinte forestière est définie 
comme étant l’impact sur les forêts 
naturelles des produits et des 
services qui sont consommés 
(déforestation). L’idée de la 
campagne est, grâce à des images 
choc, de sensibiliser le grand public 
ainsi que d’informer la communauté 
scientifique et les partenaires 
(entreprises et consommateurs) de la 
sortie d’un nouvel outil de mesure de 

L 
’association française Envol 
Vert part d’un principe 
simple: « La forêt nous rend 

des services, rendons-le lui ! ». Son 
objectif principal est la préservation 
de la forêt et de la biodiversité 
dans les pays les plus défavorisés et 

en France, en lien avec 
les populations locales 
pour favoriser leurs 
i n i t i a t i v e s  d e 
préservation et les aider 
à développer de 
nouvelles alternatives 
économiques à la 
déforestation.  
 

T 
r è s  a c t i v e , 
l’équipe d’Envol 
Vert coordonne 

de nombreux projets 

Danse avec les Loups 

Kevin Costner, 1990 

 

I 
l s’agit de l’histoire du lieutenant 
John Dunbar qui, après avoir été 
blessé durant la guerre de 

Sécession, demande sa mutation dans 
l’Ouest sauvage. Il doit attendre les 
renforts, mais ceux qui le savaient là 
meurent et personne ne vient. Il ne 
côtoie qu’un loup solitaire, qu’il 
apprivoise petit-à-petit et nomme 
Chaussettes, et son cheval, Cisco. Une 
tribu d’Indiens repère son poste et il 
s’ensuit une relation conflictuelle qui va 
évoluer peu à peu jusqu’au point où le 
lieutenant devient lui-même un indien et 
protège sa tribu contre les réels 
envahisseurs. 
 
 
 

L’Homme qui murmurait à l’Oreille 

des Chevaux 

Robert Redford, 1998 

E 
galement adapté d’un livre, 
celui de Nicholas Evans, ce film 
commence par l’accident 

tragique de Grace McLean qui lui fait 
perdre sa meilleure amie et blesse 
atrocement son cheval, Pilgrim. Elle est 
également amputée d’une jambe et 
perd peu à peu le goût de vivre. Sa 
mère, Annie, décide de l’emmener voir 
Tom Booker pour la soigner, mais c’était 
sans compter tout le processus de 
guérison à la fois de la cavalière et de 
son cheval. Le « Chuchoteur » va 
apaiser les craintes de l’animal tout en 
rassurant la jeune fille et va lui 
redonner confiance. 

Into the Wild 

Sean Penn, 2007 

 

C 
e film est une adaptation du 
livre de Jon Krakauer, publié en 
1996. Il relate l’histoire réelle de 

Christopher McCandless, un étudiant 
américain récemment diplômé et promis 
à un brillant avenir. Soudain, il décide 
de tout quitter pour voyager. Il brûle 
ses papiers et part en voiture vers le 
Sud des Etats-Unis. Il trouve quelques 
petits boulots pour financer la suite de 
son voyage, et réalise que ce dont il 
rêve, c’est l’Alaska. Quand il arrive 
enfin à Fairbanks, il se réfugie dans un 
bus au milieu des plaines enneigées et y 
reste pendant plus de trois mois. Il 
découvre alors la paix spirituelle et le 
bonheur, mais se rend aussi compte que 
« le bonheur n’est rien, s’il n’est pas 

partagé ». 
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Samantha Nier 

Emilie Tournier 

Samantha Nier 

La biodiversité hawaïenne expliquée par les canyons... 

Clin d’œil cinéma... 

News… Monde… L’empreinte forestière est chiffrée... 

l’empreinte forestière. Cette mesure 
est essentielle pour les entreprises 
pour diverses raisons dont celle de 
répondre aux exigences des 
consommateurs en termes de 
traçabilité, de permettre de 
r é p o n d r e  a u x  e x i g e n c e s 
réglementaires et aux nouvelles 
normes en termes d’étiquetage et 
d e  t r a ç a b i l i t é ,  e t  d e 
s’approvisionner de manière 
responsable en matières première. 
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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 ! 

  

peindre la Nature, mais pour 
les oiseaux, j’ai trouvé que la 
sculpture était un meilleur 
moyen  d ’exp r imer  l e 

mouvement. 

Ce qui vous inspire le plus? 

J’ai commencé par les 
oiseaux, car la végétation et 
la faune me paraissaient plus 
difficiles en papier mâché, 
j’étais noyée sous la quantité 
de choses à comprendre! Puis, 
je me suis lancée dans les 
plantes et les autres animaux 

et j’ai été émerveillée! 

Quand vous créez, quel 

moment préférez-vous? 

J’aime la fin! Quand je 
commence, j’ai une idée plus 
ou moins précise, puis 
l’aventure de la sculpture 
démarre et je ne sais jamais à 
quoi le tout va réellement 

ressembler! C’est une surprise! 

Y a-t-il des moments que 

vous n’aimez pas? 

Justement, ce moment du 
début où je ne sais pas où je 

vais et si je vais y arriver... 

Mini-biographie 

1990: Chantier bénévole en 

Camargue 

1991: Début des sculptures en 

papier mâché 

1996 et 1998: Naissance des 

filles 

2012: Premier film avec les 

marionnettes animées 

Première approche de l’art? 

J’ai pris des cours de peinture 
dès l’âge de 12 ans avec 
Jean-Marie Thora Creuzeau. 
On faisait surtout des natures 
mortes, même si je préférais 
les portraits. J’avais peur des 
paysages, car je les trouvais 

difficiles à appréhender.  

Pourquoi la sculpture? 

J’étais élève au Conservatoire 
d’Arts Plastiques, puis je suis 
devenue professeure pour les 
enfants. Il y avait des cours de 
théâtre durant lesquels les 
décors étaient faits en papier 
mâché, technique qui m’a plu. 
Après la Camargue, il est 
devenu évident pour moi de 

L’œuvre dont vous êtes la 

plus fière? 

Les marionnettes du film 
« Bonjour le Monde! », je m’y 

suis beaucoup attachée! 

Votre artiste préféré? 

Rembrandt Bugatti, un des 
premiers sculpteurs animaliers, 
qui m’a émerveillé, Robert 
Hainard bien sûr et Jean 
Chevallier que j’admire! Et 

beaucoup d’autres! 

Prochaine exposition? 

J’ai participé, avec Eric Serre, 
à la direction artistique du 
film « Il était une forêt » de 
Luc Jacquet qui sort le 13 
novembre et j’ai fait 9 
sculptures de fleurs pour « Les 
fleurs du Pharaon » au Musée 

d’Archéologie de Neuchâtel. 

Un message? 

Il faut ouvrir les yeux autour 
de soi… plus on regarde, plus 
ce qui nous entoure devient 

précieux! 
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Emilie Tournier 

Zoom sur un artiste... Anne-Lise Koehler… alk-animal.blogsport.fr 
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Chouette effraie, 2012 
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