
U 
ne nouvelle année qui commence, avec de 
nouveaux projets et, nous l'espérons, 
beaucoup d'observations et d'aventures 

exceptionnelles en compagnie de notre magnifique 
Nature! D'ores et déjà, toute l'équipe de NARIES 
vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 
2014! 
 

P 
remier constat à faire: que se passe-t-il avec 
la météo? Malgré quelques vagues de froid 
au début de la saison, notre hiver a été, et 

reste, des plus doux depuis le mois de décembre, 
notamment en montagne, avec même des records 
d'ensoleillement au nord-est de la Suisse. Les 
plaines, par contre, ont vu des températures 
inférieures aux moyennes. Tel est le cas également 
de l'autre côté de l'Atlantique, car les États-Unis 
subissent une vague de froid historique. 
 

C 
es conditions particulières vont grandement 
influencer le développement des espèces 
animales et végétales. Certains bourgeons 

peuvent déjà être observés, de même que les 
premières fleurs de printemps. Les amphibiens 
commencent aussi à montrer le bout de leur nez 
dans certaines régions. Reste à espérer que les 

températures ne redescendront pas trop, afin de ne pas couper 
court au réveil de la Nature. 
 

C 
oncernant la vie de l’Association, 2014 sera, nous 
l’espérons, une grande année, puisque nous cherchons à 
nous installer dans des locaux! De nombreuses activités vont 

alors s’ajouter à nos Sorties Nature mensuelles, qui seront autant 
de raison pour se rencontrer et parler ensemble de notre 
environnement! Au programme, des soirées documentaires, des 
journées jeux, des cours de cosmétiques bio et des expos photos! A 
très bientôt donc pour de nouvelles aventures! 

L 
a Société Seashepherd est une 

organisation internationale à but 

non lucratif pour la conservation 

de la vie sauvage marine. Elle a été 

créée en 1977. Son but est « de mettre 

un terme à la destruction des 

écosystèmes marins et au massacre des 

espèces, dans le but de conserver et de 

protéger la biodiversité des océans du 

monde entier ». Cette organisation 

œuvre sur différents plans.  

 

T 
out d’abord, elle se mobilise pour 

stopper le massacre des phoques 

au Canada. Les quotas canadiens 

pour la « chasse » commerciale sont la 

plupart du temps dépassés et les 

méthodes employées sont barbares. En 

effet, 95% des phoques sont des bébés 

de moins de 4 semaines et une étude a 

montré qu’il semblerait que 40% d’entre 

eux aient été écorchés vifs. La SSCS 

tente de sensibiliser le public et les 

médias dans le monde à ce massacre en 

montrant ce que les autorités essayent de 

cacher, et ce, malgré les arrestations 

intempestives de ses collaborateurs. Une 

autre partie de leur campagne est le 

boycott total des produits de la mer 

canadiens. I ls demandent aux 

consommateurs de ne rien acheter tant 

que le massacre n’aura pas cessé. 

 

U 
ne autre ligne d’action concerne 

les baleines, car, malgré un 

moratoire sur la chasse à la 

baleine signé en 1986, trois pays 

continuent de massacrer sauvagement 

ces animaux en prétendant conduire des 

recherches scientifiques: l’Islande, la 

Norvège et le Japon. Depuis 30 ans, la 

SSCS lutte pour la cause des baleines en 

menant des abordages sur les baleiniers, 

en sabordant la flotte baleinière et en 

rassemblant des preuves dénonçant les 

activités illégales observées. 

 

R 
écemment, le 6 janvier de cette 

année, la flotte de la SSCS a 

mis en déroute la flotte 

japonaise qui tentait de chasser dans une 

zone protégée de l’Antarctique. Les 

bateaux de Seashepherd sont restés sur 

place pour s’assurer que les braconniers 

ne reviennent pas. 

 

P 
our soutenir le travail admirable 

de cette organisation, rendez-

vous sur leur site internet. De 

nombreux moyens sont proposés pour 

participer à leurs campagnes. 

 

 

Source: www.seashepherd.fr 
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glacier est passée de 12 km2 à moins 
de deux, 29% des pertes du volume 
total ayant eu lieu depuis les années 
2000. Sur ces 13 dernières années, 
on estime que le Kilimandjaro a 
perdu quelques 4 millions de m3 
d’eau. Si la vitesse de fonte actuelle 
est conservée, les scientifiques 
estiment une disparition totale des 

glaciers d’ici 30 ans. 

 

L 
e Kilimandjaro contient plus 
d’une dizaine de glaciers. De 
par son climat, il connaît 

une longue saison sèche 
présentant des températures 
modérées, une courte saison de 
pluie, puis une saison chaude. 
D’une manière globale, la survie 
des glaciers dépend des 
variations climatiques naturelles. 

L 
es glaciers du Kilimandjaro 
sont sérieusement menacés. Le 
climat tropical de la savane et 

la déforestation locale sont des 
facteurs qui ont un grand impact sur 
sa calotte glaciaire. Les scientifiques 
de l’Université d’Alabama et 
d’Innsbruck ont démontré, grâce à 
des modèles de climat régional et à 
l’utilisation de satellites de la NASA, 
que seule une très petite fraction de 
la calotte existe encore et que, d’ici 
20 ans, toute la façade nord du 
cratère pourrait bien être dépourvue 

de glace. 

L 
e Kilimandjaro est une chaîne 
de montagne associant volcans 
éteints et glaciers, culminant à 

plus de 5’900 m d’altitude et 
surplombant une gigantesque forêt 
tropicale. Depuis 1912, la zone de 

Dans ce cas-là, El Niño est très 
important et des perturbations au sein 
de ce courant sont catastrophiques 
pour l’environnement. Un autre 
paramètre à considérer est la 
déforestation. En effet, le 
Kilimandjaro est entouré d'une forêt 
tropicale qui, malgré la création d’un 
parc national en 1973, continue de 
régresser. En se basant sur des 
observations réalisées au Costa Rica, 
les scientifiques ont démontré que 
lorsque l’on coupe des arbres, on 
diminue la surface de rugosité, ce qui 

À 
 l'approche de l'hiver, les 
o i seaux  t rouven t  p lu s 
difficilement leur nourriture, 

car il ne reste que peu de graines et 
de fruits dans les arbres et les 
buissons. Pour les aider dans cette 
période délicate, des mangeoires 
sont souvent installées par des 
amoureux de la Nature pour aider 
nos petits amis ailés. Cependant, 
cette année, plusieurs observations 
ont été faites quant à la faible 
fréquentation des oiseaux à ces 
fameuses mangeoires. 
 

P 
our répondre aux questions 
du grand public, la LPO, la 
Ligue de Protection pour les 

Oiseaux, a transmis un communiqué 
de presse en décembre 2013. 
D'après leurs spécialistes, deux 
raisons pr inc ipales  peuvent 
expliquer ce phénomène d'absence. 
 

L 
a première est que le 
printemps passé n'a pas été 
très bénéfique pour les 

oiseaux. En effet, la pluie 
abondante, la grêle, le froid et les 
autres conditions météorologiques 
difficiles ont eu un effet néfaste sur 
la reproduction des oiseaux et la 
survie des poussins. Ceux-ci, en 
devant affronter les éléments, ont 
f i n a l e m e n t  é t é  t r è s  p e u 
nombreux, notamment, à réussir leur 
premier envol. Cela a grandement 
influencé leurs effectifs, et peut donc 
expliquer que leur présence aux 
mangeoires est faible cette année. 
 

E 
n outre, beaucoup d'espèces 
migrent du Nord au Sud 
quand les températures 

deviennent trop fraîches. Cette 
année, dans le Nord de l'Europe, les 
températures sont restées clémentes 
plus longtemps que d'habitude. De 
ce fait, les oiseaux n'ont pas eu 
besoin de descendre au Sud ou 

d'utiliser les mangeoires, puisque les 
insectes, la nourriture principale des 
passereaux par exemple, pouvaient 
encore se trouver en grande 
quantité sur leurs territoires. 
 

C 
es éléments de réponse 
permettent de se rendre 
compte de l'importance des 

observations animalières pour suivre 
leur évolution et en apprendre 
davantage sur les facteurs les 
influençant. La LPO invite le public à 
inscrire ses observations aux 
m a n g e o i r e s 
sur oiseauxdesjardins@lpo.fr. 
 

D 
ans notre pays, toutes les 
observations ornithologiques 
peuvent être enregistrées 

sur www.ornitho.ch. La participation 
des observateurs amateurs permet 
d’augmenter le nombre de données 
sur les espèces présentes et aide les 
scientifiques à détecter des 
tendances de raréfaction. 

« La brutalité pour 
les bêtes est plus 
hypocrite: elle 

s’accompagne et 
s’aggrave d’une 

véritable lâcheté. » 
 

Louis Barthou 

D 
élicatement, nous avons 
ouvert les fenêtres en bois 
et nous avons pu constater 

que la vue, depuis la hide, était à 
couper le souffle. Donnant sur un 
petit point d’eau, des dizaines 
d’animaux étaient venus boire, par 

cette chaleur étouffante. 

N 
ous avons installé nos 
caméras et appareils 
photos et sommes restées 

là, à observer cette vie sauvage à 
portée de nos mains. Un troupeau 
de 500 impalas a bientôt fait son 
apparition, suivi d’une famille de 
sept éléphants, dont quelques 
bébés. Des babouins jouaient entre 
leurs pattes, pendant que les 
quellas, petits oiseaux qui vivent en 
troupes très nombreuses, faisaient 

des virevoltes pour notre plus grand 

plaisir. 

A 
u t r e s  p e r s o n n a g e s 
é n i g m a t i q u e s ,  l e s 
m a r a b o u t s ,  g r a n d e s 

cigognes, se pavanaient à la 
recherche d’un en-cas… Seul l’un 
d’entre eux a réussi à s’enfuir avec 

un serpent dans son bec. 

N 
ous sommes souvent 
retournées dans cet endroit, 
avec à chaque occasion, de 

plus belles observations, comme 
celle d’un couple de bushpigs, 
espèce particulièrement difficile à 

apercevoir en milieu naturel. 

Lieu: Mapungubwe National Park 

Date: Février 2011 

D 
ans les réserves africaines, 
des petites cahuttes, des 
« hides », sont souvent 

construites pour que les amoureux 
de la Nature puissent descendre de 
leur voiture et aller admirer, dans le 

calme absolu, les animaux. 

T 
el est le cas dans la Réserve 
de Mapungubwe. Lors d’un 
voyage en Afrique du Sud, 

au Zimbabwe et au Botswana, nous 
avons fait halte dans un camping 
près d’une hide réputée dans le 
pays, celle de Maloutswa. Après 
avoir rangé notre campement, nous 
nous y sommes rendues. Nous avons 
parqué la voiture, puis pris un petit 
chemin protégé par des murs en 
bambou. En arrivant dans la cabane 
en hauteur, il n’y avait personne… 

pas un bruit… 

augmente la vitesse des vents. Ces 
vents devenus violents entraînent la 
formation de nuages denses et de 
précipitations sur les flancs des 
montagnes. Les conséquences de ces 
changements climatiques doivent être 
étudiés précisément pour savoir à 
quel point ils sont néfastes pour le 

Kilimandjaro. 

A 
u vu de la menace pesant sur 
ce glacier, des mesures 
doivent être prises 

rapidement par les autorités. 
Heureusement, de nouveaux outils 
permettent maintenant de définir 

les zones prioritaires. 

Source: www.sciencedaily.com  

www.futura-sciences.com 
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«  Un bon 

scientifique est un 

détective sur la piste 

de la Nature. » 
John Darnton 

L 
’eau douce est un trésor qui 
se raréfie de plus en plus. 
Cependant, comme pour la 

plupart des ressources de notre 
planète, le problème n’est pas que 
nous en manquons, mais qu’elle n’est 
pas répartie de manière homogène 
sur le globe (carte). Car des 
réserves, il y en a! Des chercheurs 
australiens viennent de publier un 
article dans la revue Nature dans 
lequel ils rapportent qu’il existerait 
d’immenses réserves d’eau douce 

sous certains océans. 

I 
l semblerait que ces réserves ne 
soient pas renouvelables. En 
effet, ces nappes ont été isolées 

sous la surface il y a des milliers 
d’années lorsque le niveau des 
océans est monté et elles ne peuvent 
donc plus se recharger. Leur 
existence est d’ailleurs un mystère. 
En effet, pour les scientifiques, le 
processus général d’écoulement des 
eaux douces terrestres vers les 
océans, qui constitue la base du 

cycle hydrologique, ne peut 
expliquer la formation de réserves 
d’une te l le  ampleur .  E l le s 
contiendraient près d’un demi-million 
de km3 d’eau douce, ce qui 
représente cent fois la quantité 
d’eau extraite sous terre depuis 
1900. Autant dire qu’avec de telles 
réserves, il y a de quoi alimenter les 
villes côtières pendant des milliers 
d’années et refournir les nappes 

phréatiques qui s’épuisent. 

Q uatre pays se trouvent à 
proximité de ces sources: 
l’Afrique du Sud, l’Australie, 

la Chine et les Etats-Unis. D’autres 
ont déjà été identifiées et de 
nombreuses sont probablement 
encore à découvrir. Concernant 
l’Australie, cette eau pourrait 
éliminer de nombreux problèmes 
que le pays connaît à cause des 
périodes régulières de sécheresse. 
Pour l ’ instant,  les autori tés 
envisagent de recycler les eaux 
usées par des moyens artificiels au 

lieu d’attendre que le cycle 
hydrologique naturel fonctionne. Or, 
si pendant les périodes critiques, une 
autre source était disponible, les 

avantages seraient conséquents. 

L 
es poches d’eau,  ou 
aquifères, existent et sont 
relativement répandues pour 

peu que l’on sache les trouver. Leur 
protection est, au jour d’aujourd’hui, 
une nécessité et il est temps que les 
autorités publient des directives. En 
effet, lors d’un forage pétrolier ou 
de gaz, il est fréquent que les 
entreprises percent dans ces poches 
d’eau, sans se soucier de contaminer 
et de détruire une ressource 

précieuse. 

 

Source: www.futura-sciences.com 

www.nature.com 

 

 

brûler les arbres sur place. Les voies 
navigables de France (VNF) 
viennent de créer le Club des 
entreprises mécènes afin de récolter 
des fonds pour abattre les arbres 
malades, puis replanter des 
essences résistantes au champignon. 

M 
a i s  c o m m e n t  c e 
champignon est-il arrivé 
en France? Cela semble 

dater des débarquements de 1945. 
Les munitions des soldats étaient 
rangées dans des caisses en bois, 
certainement contaminées. Comme 
dans de nombreux cas, les espèces 
indigènes n’étant pas adaptées à la 
m a l a d i e  é t r a n g è r e ,  e l l e s 
succombent, car elles n’ont pas de 
moyen de se défendre. Espérons 
que les VNF parviendront à stopper 
l’épidémie. 

L 
e Canal du Midi relie la 
G a r o n n e  à  l a  M e r 
Méditerranée et fait partie 

du Patrimoine de l’Unesco depuis 
1996 grâce aux quarante milliers 
de platanes qui le bordent et 
forment une voûte arborée. 

O 
r, dix mille d’entre eux sont 
malades et vont devoir être 
abattus. La cause? Un 

champignon appelé le Chancre 
coloré qui se propage depuis 2006. 
Il se développe dans l’arbre et 
bouche les canaux de sève. La 
transmission ne se fait pas par l’eau, 
comme les experts le pensaient au 
début, mais par contact, notamment 
au niveau du système racinaire. 
Cette maladie est incurable et la 
seule solution pour limiter sa 
prolifération est de couper et de 

Les Langages secrets de la Nature 

Jean-Marie Pelt, 1996 

J 
ean-Marie Pelt est un biologiste, 
pharmac ien ,  botan is te  e t 
professeur. Il vise notamment, par 

son travail, à promouvoir l’écologie en 
milieu urbain. Parmi nombre de ses 
ouvrages, celui-ci met en avant la 
communication dans la nature. Qu’il 
s’agisse de deux animaux, d’un animal 
et d’une plante ou d’un être sauvage et 
d ’ u n  h uma i n ,  l e s  mo d e s  d e 
communications sont variés et originaux. 
Mimes, ruses, pièges, séduction, les 
stratégies sont diverses et changent en 
fonction de l’objectif visé par les 
par tena i res .  A  l ’ heu re  où la 
communication est devenue essentielle 
aux sociétés modernes, il se pourrait 
b ien que nous  en apprenions 
davantage grâce à la Nature. 
 

Ma Renarde de minuit 

Betsy Byars, 1984 

T 
om, après la décision de ses 
parents, s’apprête à passer les 
deux mois d’été dans la ferme 

de sa tante Millie et de son oncle Fred. 
Cette idée ne lui plaît pas du tout, car il 
préférerait jouer chez lui avec son ami 
Peter. Mais la vie au grand air n’est 
finalement pas si mal, surtout lorsqu’il 
rencontre, au détour d’une promenade, 
une renarde noire. Subjugué, il passe 
les semaines suivantes à la rechercher, 
jusqu’à ce qu’il la retrouve près de son 
terrier, duquel en sort un petit 
renardeau. Malheureusement, la vie des 
renards n’est pas de tout repos près 
d’une ferme, car les fermiers n’aiment 
pas qu’ils s’approchent de leurs poules... 

L’Etymologie des noms d’Amphibiens 

et de Reptiles  

Jean Lescure & Bernard Le Garff, 2006  

C 
rapaud, Grenouille, Vipère, 
Couleuvre… quelles sont les 
significations de ces noms qui 

font désormais partie du langage et 
des croyances populaires? Du choix des 
noms de genres aux noms d’espèces, 
Jean Lescure et Bernard Le Garff, deux 
chercheurs émérites et maîtres de 
l ’ herpéto log ie  f rança i se ,  nous 
t r a n s me t t e n t  l e s  c l é s  de  l a 
compréhension des noms en alliant 
histoire, mythologie et sciences. Un 
ouvrage indispensable à tous les 

curieux de sang froid. 
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Donne la patte! 

 

Où? Au Museum d’Histoire Naturelle 

de Neuchâtel 

Quand? Du 6 octobre 2013 au 29 

juin 2014 

Quoi? Cette exposition présente un 
être vivant connu de tous: le chien!  
Cet animal social est doué d’aptitudes 
incroyables qui servent souvent les 
humains. Mais d’où vient cette 

espèce? D’où viennent ses facultés? 

Combien? Entrée libre 

 

Autres informations 
www.museum-neuchatel.ch 

Infos minute! 

 
Emilie Tournier 

Team NARIES 

Emilie Tournier 

Sous les océans… de l’eau douce! 

Clin d’œil littéraire... 

News… Monde… Le Canal du midi en péril... 

©  Fanny Scherzer 

©  www.nature.com 
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Association NARIES 
Case postale 79 

CH-1226 Thônex 

Tél. + 41 76 822 05 15 
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 ! 

  

Relations 

Les fourmis élèvent des 
animaux domestiques, comme 
les pucerons, qui fabriquent du 

miellat dont elles sont friandes. 

Certaines plantes sont dites 
myrmécophiles, car elles 
entretiennent des relations 
symbiotiques avec les fourmis: 
elles échangent des services. 
Ainsi, les plantes développent 
des structures creuses (épines, 
branches) spécialisées pour 
accueillir les fourmis, et 
sécrètent du nectar pour les 
nourrir. En échange, les 
insectes protègent la plante 
contre les herbivores, les 
insectes parasites et peuvent 
même couper des lianes 

grimpantes. 

Exemples d’espèces 

Fourmis légionnaires: 

Amérique du Sud et Afrique 

Nomades, elles peuvent 
former des ponts ou des 
radeaux pour traverser un 
cours d’eau ou survivre à une 

inondation. 

Classification: 

Embranchement: Arthropodes 

Classe: Insectes 

Ordre: Hyménoptères 

Famille: Formicidae 

 

Biologie 

Les fourmis sont des insectes 
sociaux qui forment des 
colonies de plusieurs milliers 
d’individus, voire davantage. 
Leur structure sociale présente 
des castes qui permettent de 
diviser le travail pour mieux 
l’accomplir. Il y a d’un côté les 
reproducteurs, des mâles et 
une femelle, et de l’autre des 
ouvrières stériles qui se 
spécialisent pour se charger 
de la nurserie, la récolte, la 
construction et la sécurité. Les 
f o u r m i s  u t i l i s e n t  u ne 
communication chimique pour 
créer puis suivre une piste 
olfactive qui mène à la 
nourriture, pour alerter d’un 
danger ou pour savoir à 
quelle caste un individu 

rencontré appartient. 

Fourmis amazones: 

Sud de la France 

Esclavagistes, elles effectuent 
des raids dans les fourmilières 
ennemies pour s’emparer du 
couvain et l’élever pour 
f o rmer  l e u r s  p ropre s 

ouvrières. 

Fourmis tisserandes: 

Asie et Australie 

Elles construisent des nids dans 
des arbres en attachant des 
feuilles ensemble grâce à de 

la soie produite par les larves. 

 

Expressions 

Faire un travail de fourmi 

Prendre son temps pour 
effectuer une tâche avec 

minutie. 

Etre une vraie fourmi 

Etre une personne travailleuse 

et économe. 

 

Page 4 

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 

Virginia Tournier 

Zoom sur une espèce... La Fourmi... 
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