
L 
e premier trimestre 2014 a eu le plaisir de 
voir s’accomplir un des projets de NARIES: 
nos Séjours Verts! En effet, nous avons guidé 

pendant deux semaines 5 personnes dans les 
réserves sud-africaines pour leur faire découvrir les 
beautés cachées de ce pays. Le bilan doit encore 
être fait, mais les check-listes ont été bien cochées 
avec les observations de dizaines de mammifères et 
de plus de cent espèces d’oiseaux! L’ambiance a 
été au rendez-vous avec l’équipe des Toktokkies, 
ainsi que le beau temps qui n’a été perturbé que 
par un jour et une nuit de pluie! Nous sommes donc 
ravies de ce premier séjour, et nous nous réjouissons 
déjà du prochain! 

P 
oint noir du voyage tout de même, dans la 
réserve de Mapungubwe, où les animaux 
sont terrifiés par les voitures. Lors de nos 

dernières visites, les impalas, kudus et autres 
antilopes restaient en bordure des routes pour se 
faire observer, alors qu’aujourd’hui, les individus 
fuyaient à notre approche. Raison à ce 
comportement: le braconnage qui est en 
recrudescence même à l’intérieur des zones 
protégées. Les chiffres sont déjà dramatiques, alors 
que nous ne sommes qu’au début mars, et cela fait 
peur. Nous allons tous écrire au Park Management 

pour leur faire part de nos impressions et réclamer des actions 
concrètes pour limiter le passage des braconniers. N’hésitez pas à 
écrire également et à signer les pétitions qui circulent. 
 

P 
our finir sur une note un peu plus gaie, n’oubliez pas que 
notre nouveau concours photo est en cours jusqu’au 15 avril! 
Le thème est: Silhouette! Toutes les infos sont sur notre site 

qui attend votre visite! 
 

L 
’équipe NARIES vous souhaite une belle arrivée du 
printemps! 
 

 

L 
'Afrique du Sud est un pays 

magnifique, où la Nature 

sauvage est à la portée de tous. 

Les Réserves naturelles ne manquent pas, 

les touristes vont et viennent pour avoir la 

chance d'apercevoir des antilopes ou, 

avec un peu de chance, un groupe 

d'éléphants ou un léopard qui se repose 

sur un arbre. 

 

M 
alheureusement, malgré tous 

l e s  p r o g r a m m e s  d e 

conservation, le braconnage 

est responsable de nombreux massacres. 

Comment les tueurs peuvent-ils entrer 

dans les parcs? A quelle fin prélèvent-ils 

les cornes des rhinos, en laissant les 

pauvres animaux morts ou agonisant? 

 

P 
lusieurs suggestions de réponses 

s'offrent à nous, mais la 

principale est l'argent... En effet, 

les salaires étant très bas dans ce pays, 

beaucoup de gardes ou même de guides 

ne refusent pas quelques billets en     

sous-main pour arrondir les fins de mois 

et fermer les yeux quand des importuns 

passent la porte d'une réserve. Même 

des personnes chargées de protéger les 

rhinos ont été accusées de braconner 

leurs propres animaux... De plus, les 

cornes de rhinos ou les trophées 

de têtes d'animaux sauvages peuvent 

rapporter beaucoup, surtout sur le 

marché noir. Les braconniers sont 

indifférents à la cruauté d'un tel acte. Ils 

n'ont que faire d'un bébé rhinocéros 

apeuré dans les pattes de sa mère 

agonisante. Seul le profit compte… 

 

C 
eux pour qui la Nature a 

vraiment  une importance 

prétendent que si la vente de 

cornes de rhinocéros était légale et 

contrôlée, les dégâts sur les animaux 

sauvages seraient moindres... Vraiment? 

Il faut compter sur le fait que, dans 

certaines cultures, les rituels ancestraux 

sont coriaces, et ne peuvent être effacés 

en un claquement de doigt. En Chine, par 

exemple, la corne de rhino broyée se dit 

ê tre ,  sans  aucun fondement , 

aphrodisiaque. Comment résister à des 

pratiques tellement ancrées? 

 

P 
our donner quelques chiffres sur 

l'ampleur de la catastrophe, en 

2007, 13 rhinos ont été 

braconnés... Comparés à 333 en 2010, 

1004 en 2013 et déjà 55 en 2014... 

Des chiffres en constante augmentation… 

 

H 
eureusement, beaucoup de 

personnes se mobilisent pour 

lutter contre ces massacres. 

Elles méritent le soutien de tous. Pétitions, 

récoltes de fonds pour payer des 

patrouilles, boycots de l'ivoire, tout le 

monde peut prendre part à ce combat. 

 

Pour plus de renseignements:  

www.savetherhino.org  

www.uniteagainstpoaching.co.za  
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Editorial 

Coup de Gueule… Que vaut la vie d’un Rhino? 

Prochaine Sortie Nature 

le 16 mars 2014: 

http://www.savetherhino.org/
http://www.uniteagainstpoaching.co.za/
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L 
e principe-même du 
camouflage est, on l’a dit, de 
ne faire qu’un avec ce qui nous 

entoure. Mais au fil de l’année, la 
naturelle elle-même se modifie. Pour 
maintenir une discrétion, il faut donc 
que le plumage ou pelage des 

animaux change également. 

D 
e nombreux exemples 
existent. Du côté des 
mammifères, on peut citer 

par exemple le Renard arctique qui 
est brun en été, et blanc en hiver afin 
que ses proies ne le détectent ni sur 
terre, si sur neige. L’Hermine a 
également recours à ce principe 
puisqu’elle profite du renouvellement 
de son pelage en fin d’année pour 
changer de livrée et elle devient 
alors blanche, avec le bout de la 
queue noire! Pour les proies, c’est la 

D 
ans la nature, la première loi 
qui s’applique à chacun est 
Manger ou Etre mangé. En 

effet, tous les êtres vivants doivent se 
nourrir pour survivre. Pour les 
herbivores, les repas ne se déplacent 
pas et peuvent donc être atteints 
facilement. En revanche, pour les 
prédateurs, les proies convoitées 
doivent être approchées avec 
patience et discrétion pour éviter que 
le repas ne se sauve en courant! Ils 
doivent donc user de stratagèmes 
pour ne pas se faire détecter. Ce 
principe s’applique également dans 
l’autre sens, puisqu’une proie bien 
dissimulée risque moins d’être 
repérée par un chasseur. Tout ceci 
rentre dans le fabuleux phénomène 
du camouflage, soit l’art de se 

confondre avec son environnement. 

même chose! Ainsi, les lapins se 
camouflent en blanc dans la neige 

pour éviter les renards! 

P 
our les oiseaux, le plumage 
fonctionne de la même 
manière que le pelage. Le 

Lagopède alpin est un maître en la 
matière puisqu’il suit toutes les 
saisons. En été, il est brun tacheté 
pour se confondre dans les rochers 
qui l’entourent. En hiver, il est d’un 
blanc pur pour se dissimuler dans la 
neige. Et dans les autres saisons, il 
prend une teinte légèrement rousse 
qui rappelle les feuilles mortes ou les 

premières graminées! 

L 
e camouflage est la première 
défense des animaux, mais les 
livrées de saison sont loin 

d’être les seules stratégies. D’autres 
formes de mimétismes existent. Ainsi, 

M 
ise à l’honneur dans notre 
coup de cœur de janvier, 
l’Association Seashepherd 

se bat pour protéger les 
mammifères marins dans le monde 
entier. Les actions dont nous parlions 
récemment concernaient surtout la 
protection de l’Océan austral qui, 
malgré son statut de réserve 
naturelle, est parcouru par les 
baleiniers japonais. La flotte de 
Seashepherd tente, et parvient de 
plus en plus à les filer pour les 
empêcher d’accomplir leurs méfaits 
ou, à défaut d’autre chose, 
enregistrer des images. Son travail 
et son acharnement a fait que le 
gouvernement australien a engagé 
des poursuites contre le Japon pour 
non-respect d’une aire protégée. 
Bravo! 
 

M 
alheureusement, il faut se 
battre sur plusieurs fronts. 
Pendant que certains 

protègent les mers du Sud, d’autres 

œuvres au Japon où, comme chaque 
année de septembre à mars, une 
abomination perdure. Dernièrement, 
un Suisse romand est allé sur place 
pour aider les « Gardiens de la 
baie ». Leur travail ne leur permet 
pas d’empêcher le massacre, mais ils 
tentent de collecter des preuves, des 
images, des vidéos, afin que tout le 
monde sache les horreurs qui s’y 
passent. 
 

S 
on témoignage a fait la une 
des journaux. Choquant mais 
réaliste, il raconte ce qu’il a 

observé pendant deux semaines. La 
soi-disante tradition ancestrale 
consiste à rabattre des dauphins 
dans la baie en perturbant leur 
sonar, puis de les y enfermer avec 
des filets. Ensuite, la boucherie 
commence. Et c’est là que les 
incohérences apparaissent, car, s’il 
s’agit d’une action légale et 
t radi t ionnel le ,  pourquoi  les 
bourreaux se cachent-ils derrière 

des bâches? En effet, Laurent Cossy 
a compris ce qu’il se passait derrière 
à l’odeur du sang et à sa couleur qui 
a teinté les eaux de la baie. La 
plupart des animaux sont tués par 
étouffement, car les humains 
bouchent leurs évents, puis par 
électrocution avec une barre 
électrique. Les plus beaux spécimens 
échappent à cette mort atroce pour 
ê t re  vendus  à des  parcs 
animaliers… à se demander quel 
sort est le plus atroce. 
 

A 
 Tai j i ,  tout cec i  est 
parfaitement légal, et 
surtout très lucratif. Les 

animaux vivants ou la viande de 
cétacés valent cher, très cher… alors 
pourquoi s’en passer? Le massacre 
de cette année a été stoppé par les 
autorités japonaises, mais ce n’est 
que partie remise. En septembre, il 
recommencera. 
 

« L’homme est le 
plus grand prédateur 

que la terre ait 
connu. L’Animal tue 

pour se nourrir, 
l’homme tue par 

convictions. » 

Anonyme 

E 
n tant que conductrice, j’ai 
fait de mon mieux pour 
rouler à la vitesse maximale 

autorisée, mais à peine entrées, 
nous avons croisé une maman 
éléphant et son petit. Pas le temps 
pour une photo… on les reverra 
demain! Nous avons continué notre 
route. Pour prendre un raccourci, 
nous avons opté pour une route non-
goudronnée. Après le premier 
virage, nous avons été forcées de 
nous arrêter… car un léopard est 
sorti des fourrés juste devant nous. 
Comment ne pas s’arrêter?! Il est 
passé à côté de nous, avant de se 
coucher juste sous notre fenêtre! Il 
nous a laissé juste quelques minutes 
pour lui tirer le portrait et s’en est 
allé. Nous avons donc continué avec 
déjà des étoiles dans les yeux! Un 

peu plus tard, c’est un couple de 
rhinos qui nous attendait à côté de 
la route! Avec des antilopes et des 

oiseaux. Clic, clac, et c’est reparti! 

A 
u dernier carrefour, nous 
sommes tombées face à un 
groupe de quinze lycaons… 

nos premiers… chiens tricolores 
avec des oreilles de souris, ils sont 
vraiment impressionnants! Nous 
aurions pu rester des heures avec 
eux, mais le temps nous était 
compté! Quelques photos, nous 
sommes reparties et nous sommes 
arrivées à 18h35 au campement! 

Une traversée inoubliable! 

Lieu: Kruger National Park 

Date: Février 2014 

D 
ans les réserves sud-
africaines, il est interdit de 
rouler de nuit. Il y a donc 

des heures-butoir pour entrer dans 
les parcs ou pour arriver dans les 
campements. Nous avons décidé de 
passer quelques jours dans le parc 
du Kruger. Après plusieurs heures 
de route, nous sommes arrivées à 
16h15 à l’entrée du parc et les 
gardes nous ont bien précisé qu’il ne 
fallait pas s’arrêter pour atteindre 

notre campement avant 18h30. 

N 
ous nous sommes donc 
dépêchées, en pensant 
prendre notre temps le 

lendemain. Mais tel n’était pas l’avis 
des animaux! C’est en fin de journée 
que la plupart deviennent actifs, et 
c’est évidemment à ces heures-là 

qu’il est le plus facile de les voir. 

les zèbres usent de couleurs dites 
disruptives avec leurs rayures, qui ont 
pour but de briser le contour des 
animaux. A l’approche d’un 
prédateur, tout le troupeau se 
rassemble, et le chasseur ne peut plus 
distinguer une proie individuelle. Les 
phasmes, eux, ont recours au 
mouvement procryptique en imitant 
les branches autour d’eux. La nature 
et ses mystères nous étonneront 

toujours! 

P 
our lutter contre ces atrocités, il 
faut que chacun fasse entendre 
sa voix. Signez les pétitions, 

écrivez aux gouvernements, soutenez 
les organismes tels que Seashepherd. 
C’est par ce type de harcèlement que 
nous arriverons, espérons-le, à faire 
changer les choses. Et surtout, 
boycottez les parcs animaliers 
présentant des animaux marins. Ce 
sont eux qui, au final, financent ces 
pratiques odieuses. Comment peut-on 
tolérer qu’un animal qui peut à l’état 
naturel parcourir les océans se 
retrouve dans un bocal? Réagissez, 
faites-vous entendre et ne soutenez 
pas ces massacres. 
 

Emilie Tournier 

Virginia Tournier 

Emilie Tournier 

News… Suisse… Encore des horreurs à Taiji... 

La p’tite histoire… Une arrivée en fanfare... 

La minute scientifique... Camouflages selon les saisons... 
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« Le spectacle de la 

Nature est toujours 

beau. » 
Aristote 

L 
es Dauphins d'eau douce sont 
des cétacés odontocètes issus de 
trois superfamilles (dont une 

éteinte). A l’heure actuelle, on ne 
dénombre que six espèces modernes, 
dont trois sont menacées de disparition 
d’après la Liste rouge de l’UICN : le 
Dauphin du Gange, le Dauphin de 
l'Indus, le Boto, l’Inia araguaiaensis, le 
Dauphin de la Plata et le Dauphin de 

Chine (éteint vers 2006). 

C 
e sont des dauphins dont la 
couleur varie du gris au rose, 
mesurant entre 1.5m à 2.6m et 

possédant une crête dorsale. Les 
dauphins de rivière possèdent un melon 
proéminent et un plus long bec que la 
plupart des dauphins marins. De par 
leur environnement aquatique qui est 
souvent trouble, leur vision n'est pas 
bien développée. Les dauphins de 
rivière ont tendance à être moins actifs 
que les dauphins marins. Ils se 
nourrissent principalement de poissons, 

détectés à l'aide de l'écholocation. 

D 
es études d'ADN ont montré 
que les dauphins des rivières 
ont évolué à partir de cétacés 

marins archaïques (incluant aussi les 
baleines) en trois locations au moins : 
d'abord en Inde, puis en Chine et en 
Amérique du Sud, avant que les 
dauphins marins eux-mêmes émergent 

en tant que groupe distinct. 

L 
e Boto, ou Dauphin de l'Amazone 
est le plus grand des quatre 
genres connus de dauphins de 

rivière. Inia araguaiaensis, son espèce 
sœur, est un peu plus petite. La 
reconnaissance de cette dernière en 
tant qu'espèce distincte a été annoncée 

le 22 janvier 2014 par les chercheurs.  

L 
es deux espèces vivent en 
Amazonie, mais se seraient 
séparées depuis précisément 

2,08 millions d’années. Les chercheurs 
ont comparé les séquences de leur ADN 
mitochondrial ainsi que les différences 
de morphologie des crânes. Inia 
araguaiaensis diffère donc par sa taille, 
mais aussi par le nombre de dents par 

demi-mandibule. 

L 
e bassin combiné des cours 

d'eau Araguaia et Tocantins 

couvre environ 9,5% de la 

surface du territoire brésilien. Le temps 

de divergence, soit le moment où 

l’ancêtre commun de ces deux espèces 

s’est différencié pour conduire 

finalement à deux espèces distinctes, 

correspond au moment où le bassin 

Araguaia-Tocantins et celui de 

l'Amazone se sont séparés, entraînant  

donc cette spéciation vicariante (due à 

un obstacle géographique). On pense 

que les rapides du Bas Tocantins (dans 

lequel l'Araguaia se déverse) ont 

contribué à isoler les deux espèces, 

puisque le Pará (dans lequel se déverse 

le Tocantins) se connecte avec 

l'Amazone. Aujourd’hui, c’est un réseau 

de rapides qui forme la frontière, 

infranchissable pour les dauphins, et 

empêche l’hybridation des deux 

espèces. 

 

 

L 
a côte Est de l’Afrique est une 
aire marine importante faisant 
vivre économiquement 22 millions 

de personnes au Kenya, en Tanzanie et 
au Mozambique. Cependant, durant les 
20 dernières années, sur certains sites, 
les ressources ont diminué de 40%, et 
ce, en dépit de la richesse de cet 
écosystème.  

U 
ne collecte de données à 
grande échelle sur les 
communautés de poissons 

(diversité, abondance, taille, structure) 
et leurs dynamique et structure s’est 
donc avérée nécessaire. Des plongeurs 
t r a v a i l l e n t  s u r  d o u z e 
« transects » (tranches) de 25m, 
stratifiés par profondeur et utilisent des 
caméras stéréo-vidéos sous-marines. 

C 
es  données  permet t ron t 
d’évaluer le statut des ressources 
ainsi que l’impact humain, ainsi 

qu’établir une base de surveillance de 

U 
n projet ambitieux de collecte 
d e  d o n n é e s  s u r  l e s 
communautés de poissons de 

récifs des côtes Est de l’Afrique a été 
mis en place suite à la pression des 
réseaux d’aires marines protégées 
(AMP).  

L 
es aires marines protégées ont 
pour but de protéger la 
biodiversité marine, réduire les 

impacts de la surpêche et surveiller les 
effets du changement climatique. Elles 
sont souvent désignées ainsi en réponse 
à des pressions sociales et politiques, 
mais restent cependant souvent gérées 
à l’échelle locale.  

I 
l est aujourd’hui urgent de 
développer ces réseaux d’aires 
marines protégées à l’échelle 

continentale afin de comprendre la 
dynamique des écosystèmes et leur 
évolution tout en tenant compte de la 
biogéographie.  

Pollen 

Louis Schwartzberg, 2011 

L 
es plantes, et principalement les 
fleurs, ont besoin d’aide pour se 
reproduire, puisqu’elles ne 

peuvent pas se déplacer. Le vent et 
l’eau sont de bons moyens, mais ce sont 
surtout les animaux qui jouent un rôle 
fondamental dans cette pollinisation. 
Insectes, oiseaux, chauves-souris, tous 
participent au dispersement du pollen 
des fleurs, et rien ne pourrait se faire 
sans eux. Ce film de Disney Nature nous 
raconte comment cette belle histoire 
d’amour est primordiale pour que la 
Nature se perpétue et comment elle est 
également indispensable pour la survie 
de l’espèce humaine. 
 
 
 
 

Un jour sur Terre 

Alastair Fothergill & Mark Linfield, 
2007 

C 
e film nous fait traverser les 
saisons et les continents. Grâce à 
des technologies de dernier cri, 

les images qui nous sont proposées sont 
à couper le souffle. La caméra nous fait 
suivre un groupe d’éléphants à la 
recherche d’eau, une famille ours qui 
doit trouver à tout prix à manger avant 
que la banquise ne fonde, ou une 
maman baleine à bosse et son petit qui 
parcourent des milliers de kilomètres à 
la recherche de plancton. Le but de ce 
film est de faire réaliser à toutes et à 
tous que les trésors de la Nature sont en 
péril et qu’il faut se mobiliser avant 
qu’il ne soit trop tard. 

Il était une forêt... 

Luc Jacquet, 2013  

L 
es forêts sont comme des êtres 
vivants. Elles naissent, grandissent 
et évoluent jusqu’à accéder à la 

forme la plus élevée et la plus stable: le 
climax. Dans cette évolution, chaque 
organisme a son rôle à jouer, du plus 
petit au plus grand. Mais beaucoup 
d’obstacles se mettent en travers de 
leur chemin, comme les incendies, la 
déforestation, la pollution. Dans un 
mélange d’images enregistrées et de 
dessins, ce film représente la rencontre 
d’un reporter naturaliste et d’un 
botaniste, qui nous font découvrir une 
des dernières forêts tropicales 

primaires. 
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Images de Nature 

 

Où? A la Grande Salle du Parc, à 

Bex, Suisse 

Quand? Les 21, 22 et 23 mars 2014 

Quoi?  Des expos i t ions ,  des 
projections de films, des conférences, 
le tout autour du thème de la 
biodiversité et de la place de 
l’homme dans notre monde. Plusieurs 
invités spéciaux montreront leurs 

travaux. 

Combien? Entrée libre 

 

Autres informations 
www.images-de-nature.com 

Infos minute! 

 
Samantha Nier 

Virginia Tournier 

Samantha Nier 

Les Dauphins d’eau douce... 

Clin d’œil cinéma... 

News… Monde… Du nouveau pour les aires marines protégées! 

l’influence du changement climatique le 
long de ces côtes.  
 
Source:  
http://www.marinetransect.org/  
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©  www.futura-sciences.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boto
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2014
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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 ! 

  

Putois est une des espèces 
chez laquelle l’homosexualité 
a pu être observée. Le moyen 
le plus efficace pour le 
photographier est souvent de 
le surprendre avec des pièges 

photographiques! 

Relations 

En France, le Putois est 
considéré comme une espèce 
susceptible d’être nuisible, car, 
bien que ses proies habituelles 
soient elles-mêmes des pestes, 
il prédate également le 
Campagnol amphibie qui est 
une espèce vulnérable selon 

l’IUCN. 

Exemples d’espèces 

Putois: 

Europe, Asie, Amérique du 
Nord 

Il existe trois espèces de 
Putois: le Putois européen, le 
Putois à pattes noires et le 

Putois des Steppes. 

Furet: 

Le Furet est la forme 

domestique du putois. 

Classification: 

Embranchement: Cordés 

Classe: Mammifères 

Ordre: Carnivores 

Famille: Mustélidés 

 

Biologie 

Le Putois est un animal 
solitaire qui vit principalement 
en forêt près d’un point d’eau. 
Il est surtout nocturne, mais il 
peut être actif de jour. Il se 
déplace très silencieusement 
et discrètement. Il est l’un des 
rares prédateurs à chasser le 
Rat musqué et le Surmulot, 
espèces classées nuisibles en 
France, ainsi que le Lapin de 
garenne (en été). Il mange 
également des grenouilles. Les 
femelles donnent naissance à 
des portées de un à douze 
jeunes, bien qu’en moyenne, 
quatre à huit petits seulement 
survivent. Le Putois fait son 
terrier entre les racines d’un 
arbre ou dans une souche 
creuse. Avec notamment le 
Bonobo et l’être humain, le 

Moufette: 

Le Putois est souvent confondu 
avec la Moufette. Or, cette 
dernière est noire et blanche 
avec une queue en panache, 
alors que le premier est brun. 
Tous deux, cependant, 
peuvent émettre une odeur 
nauséabonde. La confusion 
entre les deux espèces vient 
par exemple du dessin animé 
Bambi, dans lequel Fleur est 

en réalité une Moufette! 

Expressions 

Crier comme un putois 

Pro tes te r  de man ière 
bruyante. Animal normalement 
discret, le Putois peut s’avérer 
très bruyant et pousser des 
cris perçants lorsqu’il se sent 

menacé. 

Sentir comme un putois 

Sentir très mauvais. Le Putois 
libère le contenu de ses 
glandes anales s’il est effrayé 

ou attaqué. 
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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 

Twins Tournier 

Zoom sur une espèce... Le Putois... 
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