
L 
es saisons défilent, mais ne se ressemblent pas. Que se passe-t-il 
donc avec notre météo et notre climat? Pour ne donner que 
quelques exemples, en Europe, l’hiver a été quasi inexistant, aux 

Etats-Unis, une vague de froid intense a paralysé le pays quelques temps, 
et même en Afrique du Sud, des inondations records ont mis à sac les 
villes et les réserves. 

N 
otre planète réagit violemment aux assaults que nous lui faisons 
subir depuis de trop nombreux siècles. Nous devons encore et 
toujours faire attention à nos actes, afin d’éviter des 

conséquences trop fâcheuses. 

C 
ommençons donc par avoir une attitude responsable à l’approche 
des vacances estivales! Les destinations proches seront appréciées 
de tous en épargnant porte-monnaie et gaz carbonique. La Nature 

est belle, même à côté de nous! C’est d’ailleurs le message que transmet 
la Fête de la Nature, un rendez-vous à ne pas louper du 23 au 25 mai 
dans toute la Suisse romande! 

P 
our ceux qui auront la chance de visiter les plages azurées, prenez 
garde à vos déchets, les tortues se passeront volontiers d’avaler 
des sacs plastiques et les mérous de se retrouver en pleine mer en 

suivant l’ombre d’un déchet flottant… 

P 
our vous aider à patientez jusqu’aux congés, vous retrouverez, 
dans ce numéro, de beaux clichés sélectionnés parmi les 
participants du dernier concours photo de NARIES sur le thème: 

Silhouettes. Bravo à Astrance Chervet-Fenestraz, Jessica Esteves et Denis 
Aubry pour leurs photos! 
 

 

L 
'Institut Jane Goodall est une 
o r g a n i s a t i o n  n o n 
gouvernementale pour la 

protection de la biodiversité, de 
l'aide au développement durable et 
de l'éducation à l'environnement des 
plus jeunes. Il a été créé en 1977 aux 
États-Unis et a fait son apparition en 
France en 2004. Son ambition 
première est de créer une "prise de 
conscience de l'opinion publique" sur 
la future extinction des grands singes, 

si aucune action n'est entreprise.  

N 
ous avons eu, cette année, le 
plaisir de fêter les 10 ans de 
l'Institut français, mais aussi 

les 80 ans de Jane Goodall! Cet 
i n s t i t u t  s ' o ccupe de qua t re 
programmes concernant les singes, et 
son but est d'observer et de 
comprendre le comportement des 
Chimpanzés, de réintroduire certains 
individus et d'améliorer leurs 
conditions de vie. Pour mener à bien 
ces projets, des programmes 
é d u c a t i f s  h u m a n i t a i r e s  e t 
environnementaux sont mis en place, 

et ainsi, le comportement des hommes 
vis à vis de l'environnement et de la 
protection des animaux peut être 

« amélioré ». 

C 
'est un travail remarquable, 
fa i t  pa r  u ne  femme 
incroyable, amoureuse des 

Ch impanzés ,  a idée  de  ce s 
collaborateurs et de personnes 
participant, d'une manière ou d'une 
autre au bon déroulement de ses 
actions. Vous pouvez aider et soutenir 
le travail fait par cet Institut, en vous 
rendant sur leur site. Ainsi, vous 
pouvez parrainer un chimpanzé ou 

faire une donation.  

U 
ne autre organisation lutte 
également pour la protection 
de s  s i n ge s  e t  l e u r 

réintroduction, la Borneo Orangutan 
Survival Fundation (BOS). Elle est la 
plus grande organisation mondiale 
luttant pour la survie des Orangs-
outans. En effet, BOS sauve ces 
animaux, qui sont encore tenus comme 
domestiques ou mis sur le marché. Il 
s'en occupe ensuite pour pouvoir les 

réintroduire en bonne santé, parfois 
dans de nouveaux habitats crées 

pour eux.  

L 
e mois dernier, douze orangs-
outans ont été relâchés dans 
leur habitat naturel, la forêt 

de Batikap, à Bornéo. Le transport 
des primates a été fait par pirogues 
du camp à une ville proche de la 
forêt, puis en hélicoptère, de la ville 
jusqu'à Batikap où les techniciens les 
ont suivis pour la relâche. Les Orangs-
outangs se sont, pour la plupart, vite 
sentis à leur aise et ont grimpé dans 
les arbres. D'autres, encore un peu 
confus, sont restés à terre un moment 
avant de découvrir leur nouvel 

environnement. 

Pour suivre ou participer aux actions 
menées, rejoignez ces acteurs sur leur 

page internet: 

www.janegoodall.fr 

www.bos-france.org 

htttp://orangutan.or.id 
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Editorial 

Coup de Coeur… Aider les primates! 

Prochaine Sortie Nature 

le 17 mai 2014: 
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têtards. Des tests ont permis de découvrir 
que toutes les espèces y sont vulnérables, 
bien que certaines y résistent mieux 

(Grenouille rieuse et Grenouille taureau). 

L 
e problème de cette infection est 
qu’elle se propage dans l’eau par 
des zoospores. Il semblerait que le 

champignon ne puisse pas survivre seul 
dans l’environnement, mais dès qu’il entre 
en contact avec de la matière organique, 

il prolifère. 

L 
’origine de cette maladie est 
tropicale. En effet, elle a été 
découverte en 1998 en Australie 

et en Amérique centrale suite à 
l’hécatombe qui a décimé plusieurs 
populations d’amphibiens, dont des 
espèces déjà en danger. En Europe, les 
premières épidémies ont été observées 

en Espagne et en Sardaigne. 

D 
eux théories s’affrontent quand 
à  l ’ a p p a r i t i o n  d e  c e 
champignon. La première 

L 
es amphibiens sont des animaux 
très sensibles aux menaces 
environnementales à cause de leur 

vie à la fois terrestre et aquatique. Nous 
avons déjà souvent évoqué le 
réchauffement climatique qui mène à 
l’évaporation trop rapide des plans 
d’eau ou les espèces invasives qui entrent 
en compétition avec les indigènes, mais 
un nouveau danger menace nos 
amphibiens… En effet, une maladie 
fatale aux amphibiens, la 
chytridiomycose, se propage de plus en 
plus et pourrait bientôt affecter la faune 

suisse. 

C 
ette maladie est provoquée par 
Batrachochytrium dendrobatidis, un 
champignon décomposeur du 

groupe des moisissures. Il est capable de 
dégrader toute matière organique, dont 
les substances à base de kératine. Chez 
les amphibiens, cela concerne toute la 
peau des adultes et la zone buccale des 

maintient que suite 
aux modifications 
environnementales, 
u n e  mo i s i s s u r e 
indigène inoffensive 
se ra i t  devenue 
pathogène  par 
mutation. L’autre 
soutient que le 
c h a m p i g n o n 
viendrait d’Afrique. 
On l’a observé sur 
des Xénopes, espèce 
utilisée à l’époque 
comme test de 
grossesse vivant. La 
commercia l i sat ion 
des amphibiens, ainsi que des individus 
échappés auraient permis à la maladie 

de se propager. 

P 
our l’instant, aucune solution n’est 
connue pour évincer ce fléau. 
Seules des mesures préventives 

A 
 la fin de ce mois de mai, 
vous pourrez assister à la 
Fête de la Nature qui se 

déroule dans toute la Suisse 
romande! Et l'année prochaine, nous 
espérons que la Suisse toute entière 

pourra en bénéficier! 

C 
ette fête est née en France 

en 2007, à l'initiative du 

magazine Terre Sauvage et 

de l'Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN), 

et elle est maintenant organisée en 

Suisse depuis 2011, grâce à son 

importation faite par la revue La 

Salamandre. 

C 
ette année, l'Association de 

la Fête de la Nature s'est 

créée pour gérer cet 

évènement. Elle regroupe plus de 70 

partenaires, qu'ils soient sponsors, 

partenaires nature ou médias. 

Plusieurs associations nationales ou 

locales seront donc présentent pour 

ces manifestations, et NARIES sera 

au rendez-vous!  

E 
t la nouveauté? Des 

particuliers pourront aussi 

vous proposer des sorties! 

Durant ces quelques jours, plusieurs 

activités et animations gratuites sont 

entreprises par les partenaires 

nature et des particuliers afin de 

vous faire découvrir un peu plus 

l'environnement qui vous entoure. Les 

activités pourront être nocturnes ou 

diurnes, et parfois elles seront un 

vrai coup de cœur. Le but est que 

les passionnés et les amoureux de la 

nature vous fassent partager et vous 

transmettent leurs connaissances.  

C 
ette année, la fête se 

déroulera autour de 11 

thématiques (bêtes à plumes, 

petites bêtes, à poils, la main à la 

pâte, ça pousse, etc.) qui vous feront 

voir la nature sous différentes 

formes et différents angles. Il y en 

aura pour tous les goûts et tous les 

âges! 

C 
es trois dernières années, ce 

sont près de 25’000 

personnes qui se sont jointes 

à cette fête, ce qui maintient que 

celle-ci est fortement appréciée par 

ses participants. Alors, que vous 

soyez novices ou spécialistes, petits 

ou grands, venez participer à ces 

manifestations qui seront à proximité 

de chez vous. Elles vous permettront 

de vivre de nouvelles expériences, 

parfois insolites, qui peuvent vous 

émerveiller. 

N 
ous vous attendons, en 

croisant les doigts pour que 

ces jours soient plus 

ensoleillés que l'année passée! 

Même si nous savons tous que 

« C’est la Nature qui 
aura le dernier mot, 
ou plutôt celui qui ne 

sera jamais le 
dernier. » 

Robert Hainard 

des étincelles dans les yeux des 

observateurs…  

C 
ôté mammifères, on peut citer 
un Blaireau qui traverse un 
champ pour se réfugier dans 

un fossé, une Fouine qui grimpe vite 
à un arbre pour nous regarder d’en 
haut ou un Hérisson qui se roule en 
boule à notre approche, craignant 

un danger… 

C 
hez les bêtes à plumes, on a 
la chance parfois de voir 
deux Bécasses qui passent 

d’une ligne de vignes à une autre, 
un Epervier qui a été surpris de voir 
passer des humains à cette heure 
tardive, un Hibou Moyen-Duc qui 
s’envole en deux battements d’ailes 
ou une Chouette effraie qui scrute 
son monde depuis le haut d’un 

poteau… 

C 
ette année, une nouvelle 
demoiselle s’est laissée 
surprendre… Nous disions 

justement qu’il était étrange de ne 
jamais la voir… c’est l’Hermine! 
Dans sa livrée blanche, elle a joué 
un moment à cache-cache avec nous, 
posant pour nos appareils photos, 
avant de redevenir invisible dans 

les sous-bois… 

C 
es jolies rencontres nocturnes 
montrent que la Nature sait 
bien se cacher… chaque 

observations est bien méritée pour 

les observateurs assidus! 

Date: Mars 2014 

Lieu: Puplinge, Genève 

C 
haque année, au mois de 
mars, des recensements ont 
lieu dans la campagne 

genevoise pour déterminer la taille 
des populations de Lièvres d’Europe 
(Lepus europaeus). Ainsi, de 22h à 
environ 3h du matin, quatre 
observateurs sillonnent les routes, 
chemins ou sentiers forestiers et 
scrutent les alentours à l’aide de 
torches puissantes pour détecter des 
yeux brillants. Une fois en vue, il 
faut déterminer de quelle espèce il 

s’agit. 

L 
es an imaux les plus 
fréquemment observés lors 
de ces soirées sont, bien 

entendu, les lièvres, mais aussi les 
chevreuils et les renards. D’autres 
espèces se laissent parfois 
apercevoir furtivement, et mettent 

peuvent aider à lutter contre lui (nettoyer 
le matériel entre deux terrains, ne pas 

transporter de matière organique). 

quelques gouttes de pluie n'ont jamais 

fait de mal à personne! 

Sabine Chanrion 

Emilie Tournier 

Emilie Tournier 

News… Suisse… Nouvelle édition de la Fête de la Nature... 

La p’tite histoire… Des soirées lapinous... 

La minute scientifique... Les amphibiens luttent contre un champignon... 

©  Denis Aubry 



« La Nature ne fait 

rien en vain. » 
Aristote 

L 
e tourisme n’a pas que des 
aspects positifs, et c’est 
l’environnement qui en subit 

souvent les conséquences. L’eau 
douce est la ressource naturelle la 
plus crit ique dans l ’activité 
touristique, car elle est consommée 
en abondance par les hôtels pour 
les piscines, les terrains de golf et 
l’usage des clients… parfois sans 
cons idérer les  besoins des 
populations et de l’environnement 

aux alentours. 

L 
e tourisme exerce aussi une 
forte pression sur de 
nombreux aspect s  de 

l’environnement. Pour n’en citer que 
quelques uns, les minéraux, les 
carburants fossiles, les zones 
humides, la faune sauvage ou les 
paysages endurent les allées et 
venues des voyageurs. Les sols 
fertiles sont également affectés, car 
l’érosion provoque des glissements 
de terrains et des inondations et les 
forêts subissent la consommation du 

bois de feu qui mène à une 

déforestation non contrôlée. 

E 
n lui-même, d’ailleurs, le 
tourisme reste très polluant 
sur tous les fronts: air, eau, 

bruit, déchets solides et liquides, 
esthétique etc. De plus, il est à noter 
que les transports sont une source 
majeure de rejet de gaz à effet de 
serre, ce qui n’arrange pas les 

choses. 

L 
es milieux les plus riches en 
biodiversité sont aussi 
malheureusement les milieux 

les plus attractifs pour le tourisme, 
tout en restant les plus sensibles à 
ses impacts. Les récifs coralliens sont 
parmi les victimes les plus flagrantes 
de ces excès, car de nombreuses 
con séquences  peuven t  ê t re 
observées: destruction des habitats 
pour l’aménagement de la zone 
littorale, extraction de sable, érosion 
des plages, dégâts des chaînes 
d’ancres, déchets flottants, plongeurs 

indélicats, collecte pour revente, etc.  

D 
epuis plus de 20 ans, la 
fondation Project Aware 
réunit les plongeurs du 

monde entier autour d’une cause 
commune: la protection de nos 
océans. A l’heure actuelle, il se 
concentre sur deux gros projets: les 
requins (et raies) en péril et les 
détritus marins, tout en continuant la 
sensibilisation du public. Leur 
dépliant est présenté comme un 
« Code de conduite » et détaille dix 
points essentiels que tout le monde, 
plongeur ou non, peut instaurer et 
respecter lors de ses vacances, 
déplacements, ou même en habitant 

en bord de mer.  

A 
lors à vos marques, prêts ? 

Aidez-les dans leurs actions!  

 

Toutes les informations, pétitions, 
v idéos sont disponibles sur 

www.projectaware.org.  

 

arrêtés et leurs munitions et armes 
confisquées. Ces bonnes nouvelles ne 
se  son t  pas  s toppées  là , 
puisqu’avant le milieu du mois, une 
autre dizaine de braconniers ont pu 
être interceptés. Les responsables 
des SANparks sont très satisfaits et 
se disaient préparés à surveiller 
d’autant plus les parcs durant le 
l ong weekend de Pâques , 
convaincus que de nouvelles 
attaques étaient prévues. 

L 
a plupart des braconniers 
traversent les frontières 
voisines du Mozambique ou 

du Zimbabwe pour venir s’emparer 
des  co rne s  de rh inocé ros . 
Malheureusement, ils sont parfois 
aidés par les rangers-mêmes des 
parcs… et oui, la vie est si dure par 
endroit que même ceux qui sont 

C 
omme nous en avons déjà 
parlé plusieurs fois, le 
braconnage de rhinocéros en 

Afrique du Sud est de pire en pire. 
Début avril, nous en étions déjà à 
près de 300 individus tués… quelle 
atrocité… 

L 
es parcs nationaux et les 
réserves tentent de lutter 
contre les braconniers, mais il 

n’est pas facile de surveiller toutes 
les routes et toutes les barrières… 
Heureusement, dernièrement, le 
groupe Volkswagen et Audi a fait 
don d’un million de rands (1CHF = 
11 Rands) et cet argent a permis de 
renforcer les stratégies de défense. 

C 
es actions ont payé, car rien 
que dans la première 
semaine du mois d’avril, 

presque dix braconniers ont été 

L’incroyable destin de Quentin 

Libellule 

Gwenaël David, 2013 

D 
ans ce roman pour adolescents, 
l’auteur raconte la vie de 
Quentin, qui n’est autre qu’une 

l i b e l l u l e  r o u g e ,  t o u t  j u s t e 
métamorphosée. Accompagné de ses 
nouveaux amis, il doit apprendre à 
vivre en tant que libellule adulte, près 
d’un étang artificiel, à côté d’un terrain 
vague. Il ne connaît pas encore tous les 
dangers qui l’entourent, notamment 
l’ombre de l’Empereur, et il ne cesse de 
rechercher une jolie femelle. Sur fond 
d’intrigue passionnante, Gwenaël 
David,  véri table entomologis te 
spécialisé dans les milieux urbains, nous 
fait mieux connaître les Odonates. 
 
 
 

Les forêts sauvages 

Robert Hainard, 2008 

R 
obert Hainard, a-t-on vraiment 
besoin de le présenter? 
Sculpteur, peintre de talent, 

naturaliste, écrivain remarquable, il 
nous a laissé quantités d’œuvres 
exceptionnelles. Ce livre en fait partie, 
car il regroupe des lettres, extraits de 
livres et croquis écrits et faits par 
Robert Hainard entre 1930 et 1980. Il 
nous fait parcourir les forêts, retenir 
notre souffle en apercevant un sanglier, 
ou juste admirer un magnifique 
bouvreuil. Il nous montre qu’une forêt 
n’a pas besoin de tout l’entretien 
exercé par l’homme. Laissons-donc le 
bois mort en place, beaucoup d’espèces 
sauront l’utiliser à bon escient. 

Une semaine chez les ours 

Armand Farrachi, 2010 

L 
e récit se passe en Slovénie. 
L’auteur raconte son voyage 
d’une semaine, sous forme de 

journal de bord, à la recherche de 
l’ours brun. Dans cette région nordique, 
ce plantigrade est bien moins persécuté 
que dans l’Ouest de l’Europe, où tout 
animal sauvage semble poser 
problème. Mêlées à son récite, on 
retrouve des réflexions personnelles sur 
la nature, des descriptions du milieu, et 
d’autres anecdotes au travers 
desquelles nous sentons nos sens 
s’épanouir pour capter l’essentiel de la 
forêt. En prenant l’ours en exemple, 
Armand Farrachi nous rend attentif que 
notre société pèse lourdement sur 

l’avenir de la Nature. 
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L’impact du tourisme sur l’environnement... 

Clin d’œil littéraire... 

News… Monde… Les mesures anti-braconnages fonctionnent! 

censés préserver la vie sauvage se 
retournent contre elle pour un peu 
d’argent… Les mesures de 
surveillance ont d’ailleurs permis 
d’appréhender plusieurs gardes qui 
étaient de mèche avec les 
trafiquants. 

S 
’il vous arrive un jour de 
voyage dans une réserve 
naturelle d’Afrique du Sud, 

n’hésitez pas à dénoncer aux 
rangers ou, mieux encore, aux 
responsables des réserves tout 
comportement étrange ou suspect 
d’un visiteur du parc. Ces 
informations pourraient permettre 
l’arrestation de ces criminels. ©
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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 ! 

  

langue fourchue, une fois en 

contact avec cet organe dans 

la bouche, permet à l’individu 

de reconnaitre les odeurs.  

Relations 

Les serpents en général sont 

considérés comme dangereux 

pour l'être humain. Cependant, 

beaucoup ne savent pas que 

pour la plupart des serpents, 

le venin n'est pas mortel, et ce 

n'est pas parce qu'il y a 

morsure qu'il y a forcément du 

venin injecté. Un serpent libère 

son venin en cas de danger, ou 

bien pour tuer sa proie, mais 

c’est une grande dépense 

éne rgé t i q ue  pour  l u i . 

D’ailleurs, tous les serpents 

n’en ont pas, les constrictors en 

s o n t  dép ou r v u s  (boa , 

couleuvre, python, anaconda). 

Exemples d’espèces 

La vipère rhinocéros: 

Afrique 

Cette vipère tient son nom de 

son appendice nasal en forme 

Classification: 

Embranchement: Cordés 

Classe: Reptiles 

Ordre: Squamates 

Famille: Viperidés 

 

Biologie 

Les serpents sont des reptiles 

dépourvus de membres 

apparents. Ne pas avoir de 

pattes n'empêche pas à ces 

incroyables créatures de 

manger des animaux bien plus 

grands qu'eux. Ils possèdent 

une mâchoire qui peut se 

distendre et produisent de la 

salive qui leur permet 

d'ingurgiter les proies avec 

plus de facilité. L'estomac 

produit alors un suc qui dissout 

la proie entière (peau, os, 

dents...). Généralement, les 

serpents ont une mauvaise vue, 

ils se repèrent donc grâce aux 

odeurs. Pour cela, ils ont un 

organe particulier appelé 

organe de Jacobson. La 

de corne, faisant penser à 

celle d'un rhinocéros. 

La vipère du Gabon: 

F o r ê t s  t r o p i c a l e s 

subsahariennes 

Elle est la plus grande (1m70), 
la plus lourde (15kg) et 
possède les crochets les plus 

longs du monde (5cm).  

La vipère aspic: 

Europe 

Cette vipère craintive prend 

souvent la fuite. Elle se sert de 

son venin pour tuer ses proies 

ou pour se défendre si elle se 

sent menacée.  

Expressions 

Etre une langue de vipère 

Symbolise des paroles 

méchantes prononcées dans le 

but de médire une personne. 

Un nid de vipères 

Un ensemble de personnes qui 

se haïssent et cherchent à se 

nuire. 
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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 

Sabine Chanrion 

Zoom sur une espèce... La Vipère... 
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