
C 
’est l’été! Les vacances sont proches et, avec 
elles, la fin de l’école! Les courses d’école 
s’enchaînent, et c’est l’occasion, pour certains 

professeurs, d’emmener leurs élèves dans la Nature. 
NARIES a eu le plaisir d’initier de jeunes enfants 
aux habitants des marais et aux difficultés que 
rencontrent les espèces qui vivent dans des milieux 
aquatiques temporaires. Avec la chaleur de ces 
derniers temps, les points d’eau s’assèchent et il faut 
redoubler d’efforts pour aider les populations de 
batraciens à survivre. Sensibiliser le public de tout 
âge à cette problématique est important. 
 

L 
’été, c’est aussi le synonyme de vacances 
bien méritées après une année de dur 
labeur. Cependant, il faut être responsable, 

même pour le « far niente »! Pensez donc à 
respecter les plages ou la montagne en ne jetant 
pas vos déchets à tous vents. Et si une poubelle à 
proximité est pleine à en déborder, n’ajouter pas 
votre gobelet sur la pile, mais gardez-le sur vous 
jusqu’à la prochaine occasion! En milieu marin, les 
animaux sont très sensibles à la pollution. Alors, 
pour éviter qu’une malheureuse tortue n’avale un 
sac plastique, soyez responsables! La Nature vous 
en remerciera! 

 

S 
ur les routes, il est parfois pénible d’emmener ses animaux 
de compagnie, et certaines locations balnéaires n’acceptent 
pas nos amis à quatre pattes. Est-ce vraiment une raison 

pour abandonner ces boules de poils? Diverses solutions s’offrent à 
vous, comme des animaleries en mode « camps de vacances pour 
animaux », des chatteries, etc. Renseignez-vous sur une structure 
près de chez vous! 
 

L 
’équipe de NARIES au grand complet vous souhaite à toutes 
et à tous un excellent été! Nous l’espérons riche en 
observations naturalistes! 

 
 

T 
he Ocean Cleanup, un nom bien 

explicite pour cette fondation 

créée par Boyan Slat, un jeune 

homme de 19 ans. C'est ce garçon, âgé 

de 16 ans seulement à l’époque, qui a 

imaginé et inventé ce concept de 

nettoyage des océans. Suite à de la 

plongé sous marine, il s’est rendu 

compte qu'il avait aperçu plus de 

plastique que de poissons et eu alors 

cette idée : débarrasser les océans de 

ces déchets qui les polluent. Une petite 

idée qui ne l’a plus quitté et qui a fini 

par grandir et prendre d'énormes 

proportions.  

E 
n effet, en 2013, Boyan Slat a 

décidé de mettre ses études 

d'ingénieur aérospatial en 

"pause" pour créer sa fondation et 

développer son concept. Maintenant, 

grâce à l'aide de plusieurs entreprises 

et d'une centaine de personnes, on sait 

que le projet est réalisable et qu'il 

pourrait permettre, en 10 ans, de 

diminuer les déchets flottants de moitié. 

 

L 
e concept peut paraître 

enfantin, mais il est très 

ingénieux. Le principe est 

d'installer, en V et sur 100 km, des 

barrières de bouées attachées à des 

poteaux qui sont eux même fixés au 

fond de l'océan. Des panneaux de 3 

mètres sont joints sous la barrière, ce 

qui permet de bloquer les déchets qui 

flottent, tout en laissant passer la vie 

sous marine. En effet, les panneaux 

provoquent des courants qui vont 

diriger la faune vers le bas afin qu’elle 

puisse "circuler" à son gré sans être 

bloquée. Vers la pointe du V, une 

plateforme géante fonctionnant à 

l'énergie solaire est placée et fixée 

dans les fonds marins. Son "tapis 

roulant" est dirigé vers la pointe du V 

afin que les déchets, une fois ramenés 

jusqu'à ce point, puissent être remontés 

dans le cylindre de la plateforme d’où 

ils seront ensuite évacués. Ce système 

permet une économie d'énergie et est 

100% naturel, car ce sont les vents et 

les courants qui permettent le 

rassemblement des déchets vers la 

plateforme. 

C 
e projet, ayant été approuvé 

par l’organisation TedXDelft, 

qui, dorénavant, soutient cette 

initiative, va pouvoir se mettre en 

œuvre si la fondation The Ocean 

Cleanup récolte 2’000’000 $ en cent 

jours. 

 

A 
ujourd’hui, alors qu’ils reste 74 

jours pour lancer le projet, un 

manque d’un peu plus d’un 

million de dollars est au compteur! 

Venez donc aider, pour que le grand 

nettoyage puisse commencer! De plus, 

selon le montant que vous donnez, vous 

pouvez recevoir un petit présent, allant 

d'une simple lettre de remerciement 

jusqu'à une participation à leur 

expédition !  

 

Plus d’infos sur:  

www.theoceancleanup.com 
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Editorial 

Coup de Coeur… Nettoyer les océans… un défi possible! 

Prochaine Sortie Nature 

le 5 juillet 2014: 
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proies dans l’espace. Une 
décharge n’est que rarement 
létale pour les humains, mais 
plusieurs chocs consécutifs peuvent 
entraîner des problèmes 

respiratoires et cardiaques. 

 

L 
’ornithorynque est une 
espèce spéciale qui réussit 
à s’orienter et à chasser, 

malgré ses yeux et ses oreilles 
fermés et ce, dans des eaux 
troubles. Contrairement à 
l’anguille, l’ornithorynque ne 
produit pas d’impulsions 
électriques, mais il est capable de 
détecter celles de ses proies, 
grâce à plus de 40’000 
récepteurs sensoriels dans son bec. 

D 
ans la Nature, certains 
animaux ont développé 
d ’ e x t r a o r d i n a i r e s 

capacités pour chasser leurs proies 
ou éloigner les prédateurs. Tel est 
le cas de plusieurs espèces qui sont 
capables de générer un champ 
électrique à plus ou moins haut 
voltage, grâce à des cellules 

spécialisées, nommées électrocytes. 

 

L 
’anguille électrique, par 
exemple, est un poisson qui 
peut produire des 

décharges jusqu’à 600 volts. Elle 
les utilise pour se nourrir, se 
protéger et peut accessoirement 
utiliser les ondes comme un radar 
pour se déplacer ou repérer des 

Il peut donc différencier une 
matière inanimée d’une vivante, 
car toute activité nerveuse et 
musculaire produit un champ 

électrique mesurable. 

L 
e poisson-éléphant a 
également cette capacité 
de détection grâce à 

l’organe de Schnauzen. Ayant une 
faible vue, il émet des champs 
électriques avec sa queue et capte 
tout changement de ces champs en 
cas de contact avec un organisme 
vivant avec l’organe de 

Schnauzen. 

 

L 
e frelon oriental, quant à 
lui, utilise la lumière du 
soleil pour produire de 

L 
’ a s s o c i a t i o n 
environnementale Surfrider 
Foundation, créée en 1984 

en Californie, est actuellement 
présente dans 18 pays. Sa 
mission est toute simple: protéger 
ce que ses membres aiment et 
continuer à profiter des océans, 
des vagues et des plages. Elle 
rassemble une communauté de 
passionnés, surfers ou non, 

amoureux de l'océan. 

L 
’ a n t e n n e  S u r f r i d e r 
Foundation Europe-Lac 
Léman s’implique dans 

différentes actions pour la 
sensibilisation de tous. Des 
interventions pédagogiques à la 
création d’un réseau sportif, des 
plages ‘éco-responsables’ à des 
stands ludiques, jusqu’aux actions 
de nettoyage des plages de la 
région. Forte de ses 400 

sympathisants, l'Antenne Lac 
Léman assure une vei l le 
permanente du lac. Ces derniers 
sont disséminés partout autour du 
l a c  L ém an ,  s e  r e nd en t 
régulièrement sur les plages du 
lac et préviennent le Staff de 
l'antenne via Facebook, email ou 
par téléphone dès qu'i ls 
remarquent une pollution sur le 
lac Léman ou sur l'un de ses 

affluents. 

L 
es membres de l’antenne 
développent actuellement 
un réseau de partenariat 

avec tous les clubs et écoles 
nautiques du Léman. Le but de 
cette démarche est de former un 
réseau sportif affilié à Surfrider 
afin de montrer leur engagement 
en faveur de la protection du lac 

Léman.  

A 
près le kite surf ou le wind 
surf, le dernier né des 
sports aquatiques est le 

SUP ou Stand Up Paddle. C’est 
une forme de surf qui nous vient 
d'Hawaï (Hoe he'e nalu en 
hawaiien). Il se pratique sur une 
planche longue et large sur 
laquelle on se tient debout et que 
l’on propulse à l’aide d’une 

grande pagaie. 

L 
e SUP, est un sport à la 
mode, mais surtout un sport 
qui s’inscrit dans la 

politique du développement 
durable. Contrairement à la 
plupart des sports nautiques qui 
sont motorisés ou qui dénaturent 
les fonds lacustres, le SUP est un 
sport non-polluant, qui se 
pratique à la surface de l’eau et 
qui ne génère aucun bruit. Il 
respecte la nature, est accessible 

« Je me sers des 
animaux pour 

instruire les 
hommes. » 

Jean de la Fontaine 

A 
insi, un matin, nous nous 
levons avant 6h du matin 
pour partir au large du Cap 

Taillat, près de Toulon. Après une 
matinée déjà bien remplie en 
observations avec des Dauphins 
bleu-et-blanc et un Rorqual commun, 
nous dînons en nous mettant « à la 
cape », puis redémarrons en 
scrutant les flots. Soudain, un souffle 
est aperçu, puis une caudale. La 
seule espèce qui sort la queue en 
plongeant en Méditerranée est le 
Cachalot! Tout de suite, nous sortons 
l’hydrophone et captons ses 
« clics ». Nous les entendons 
pendant une bonne demi-heure, 
jusqu’à ce qu’ils s’accélèrent puis 
qu’il n’y ait plus rien… l’animal a 
attrapé sa proie! Vite, nous 
rangeons tout et nous préparons à 

le retrouver dès qu’il sera en 
surface pour respirer. 50 minutes 
précises après sa plongée, on le 
repère à l’Ouest! Vite vite, on tente 
de se rapprocher pour le revoir 
sonder, puis nous relançons 
l’hydrophone à l’eau. Nous aurons 
la chance de répéter la manœuvre 
trois fois, le cachalot remontant 
toutes les 50 minutes exactement. 
Pour sa dernière plongée, il nous a 
attendu et a sorti sa caudale à 15 
m è t r e s  d u  ba t e au …  Un e 
observation mémorable qui restera 

gravée dans les mémoires! 

Lieu: au large de Toulon 

Date: 12 juillet 2005 

P 
endant de nombreuses 
années, j’ai participé aux 
r e c e n s e m e n t s  d e s 

m a m m i f è r e s  m a r i n s  e n 
Méditerranée, et particulièrement 
en Mer Ligure, avec la Swiss 
Cetacean Society. Les semaines 
consistaient à accueillir, sur un 
voilier, des écovolontaires afin de 
les sensibiliser à l’écologie marine. 
Chacun pouvait profiter de la vie en 
mer, tout en participant aux travaux 

quotidiens de la vie sur un bateau. 

L 
es journées se passaient bien 
entendu en mer, tant que la 
météo le permettait, afin de 

maxim i ser  le s  observat ions 
d’animaux. De plus, selon l’étude 
scientifique suivie, divers protocoles 
devaient être respectés et donc 

différents horaires de travail. 

l’électricité. Grâce aux rayures 
brunes de son exosquelette, il 
capte les rayons solaires pendant 
la journée et les convertit en 
électricité avec des rayures claires. 
Cette énergie lui permet d’aider 
son métabolisme à refroidir en cas 
de hautes températures ou de 
voler extrêmement vite en cas de 

besoin. 

L 
’électricité… encore une 
invention qui, contrairement 
à ce que nous pensons, 

n’existe pas que chez les humains! 

 

Source: National Geographic 

 

à tous, attractif et ludique et il 
permet de se balader et de 
découvrir les richesses de la faune 
et de la flore tout en respectant 

l’environnement. 

A 
lors, cet été, tous à vos 
pagaies et rejoignez le 

mouvement !  

 

Plus d’info sur: 

www.surfriderlacleman.com 

Samantha Nier 

Emilie Tournier 

Virginia Tournier 

News… Suisse… Comment profiter de l’eau sans détruire les lacs... 

La p’tite histoire… Suivi d’un cachalot... 

La minute scientifique... Attention… haut voltage... 



« La science décrit 

la Nature, la poésie 

la peint et 

l’embellit. » 
Georges-Louis Leclerc de Buffon 

L 
’histoire remonte à 1914… A 
l’époque, des scientifiques 
pionniers voyaient d’un 

mauvais œil les progrès de la 
technologie et de l’industrialisation 
et ont décidé de rendre à l’état 
sauvage une partie des Alpes 
suisses. Steivan Brunies a expliqué 
en 1906 que « ce n’est qu’avec un 
projet d’une telle envergure qu’on 
peut espérer sauver dans une région 
déterminée la faune et la flore 
originelles de notre pays. ». Le but 
étant d’observer le phénomène, un 
des plus importants laboratoires en 
plein air est né et a perduré. Cela 
en fait également le plus ancien 
parc national des Alpes et d’Europe 
centrale, la plus grande réserve 
naturelle de Suisse et, pour le 

moment, son seul parc national. 

T 
out ne fut pas facile, car 
comment faire comprendre 
aux paysans qu’ils seront 

dédommagés s’ils cèdent certaines 
zones agricoles dans le but… de ne 

rien y faire… Jusqu’à l’an 2000, 
des zones ont été tantôt soustraites, 
tantôt ajoutées au parc en fonction 
des votations. En 1979, le Parc 
National a été considéré comme 
Réserve de Biosphère de l’UNESCO. 
En 1980, enfin, une base légale est 
conférée au parc grâce à une loi et 
une ordonnance cantonale. L’IUCN le 
considère désormais comme étant 
de catégorie 1, ce qui signifie qu’il 
est soumis au plus haut degré de 
protection. De telles réserves ne sont 
en général pas accessibles au 
public, c’est donc une aubaine de 

pouvoir le visiter! 

D 
epuis 2001, le projet 
Biosfera Val Müstair vise à 
avoir une zone tampon 

autour du parc qui soit cultivée selon 
des normes précises. Le but est de 
lier la réserve à la vie rurale, à la 
fois pour les humains et pour la vie 

sauvage. 

 

P 
our résumer le parc en 
que lques  ch i f f res :  sa 
superficie est de 170,3 km2, 

80km de chemins pédestres peuvent 
être parcourus, 150’000 visiteurs  y 
viennent chaque année, 18 aires de 
pique-nique sont proposées, ainsi 
que 13 accès au parc. Côté faune, 
on dénombre 1’800 à 2’000 cerfs, 
1’000 à 1’700 chamois, 300 
bouquetins, des marmottes et le 
fameux gypaète barbu! Parmi les 
raretés… on peut occasionnellement 
rencontrer un ours, un lynx ou un 

loup! 

P 
our fêter les 100 ans de la 
création de cette zone 
protégée, de nombreuses 

activités sont organisées cette 
année. Une bonne occasion de se 

rendre dans les Grisons! 

Pour plus d’informations: 

www.nationalpark.ch 

D 
ivers problèmes se posent 
lors d’une telle invasion. En 
l’occurrence, ce crapaud 

étant toxique, le danger est surtout 
pour les prédateurs qui ne le 
connaissent pas, comme les serpents, 
les lémuriens, certains oiseaux et le 
mystérieux fossa. En effet, ces 
animaux uniques de Madagascar 
ont pour habitude de chasser les 
amphibiens, sans se douter de la 
toxicité de cette nouvelle espèce. Il 
semblerait qu’une cinquantaine 
d’espèces endémiques de serpents 
pourrait ainsi être menacée. De plus, 
le Crapaud masqué pourrait 
transmettre des maladies aux autres 
amphibiens et même contaminer 
l’eau et atteindre les humains. 

L 
e désastre écologique qui 
pourra i t  décou ler  de 
l’expansion du Crapaud 

M 
adagascar, bien connue 
pour sa vie sauvage 
exceptionnelle, doit faire 

face à une nouvelle menace. En 
effet, une espèce d’amphibien 
exogène est apparue et se répand, 
menaçant les espèces de l’île. 
 

L 
e  C r a p a u d  m a s q u é , 
Duttaphrynus melanostictus, 
v i e n t  d ’ A s i e  e t  e s t 

certainement arrivé sur l’île dans des 
cargos. Il a été repéré par plusieurs 
scientifiques dans un des plus grands 
ports de Madagascar. Comme toute 
espèce exotique, il n’a pas de 
prédateur dans ce nouveau lieu et 
peut le coloniser sans problème, en 
profitant des conditions idéales et 
des ressources à disposition. 

Nankyoku monogatari 

Koreyoshi Kurahara, 1983 

C 
e magnifique film, très poignant, 
relate l'histoire vraie d'une 
équipe de scientifiques japonais 

en Antarctique, contraints d'abandonner 
leurs quinze chiens de traineau à cause 
des mauvaises conditions climatiques qui 
arrivent. Une relève devait se faire, 
mais celle-ci fut annulée à cause du 
temps, et on assiste alors à l'incroyable 
histoire des chiens qui, pendant près 
d'un an, vont tout faire pour survivre 
dans cette nature magnifique mais 
hostile. Ils n’y parviendront pas tous. 
Deux scientifiques, ayant des remords 
de les avoir abandonnés, vont tout de 
même essayer des les retrouver. Franck 
Marshall a réalisé pour Disney une 
version moins fidèle, mais plus 
accessible au jeune public, appelée 
« Antartica, prisonniers du froid ». 

Ma forêt 

Sébastien Pin, 2013 

C 
e joli court-métrage nous fait 

découvrir la forêt à travers le 

regard d'un enfant. Cet enfant, 

très attaché à ce milieu, considère cette 

forêt comme la sienne. Il s'y sent bien, il 

lui parle. La forêt devient comme son 

refuge où il peut gambader à son aise. 

Le jour où il voit les arbres se faire 

abattre par les bucherons, cela le 

touche énormément. C'est une petite 

histoire émouvante d'un "enfant et sa 

forêt" qui mérite d'être vue. 

Erin Brockovich, seule contre tous 

Steven Soderbergh, 2000 

C 
e film est basé sur une histoire 
réelle, celle de Erin Brockovich, 
mère célibataire de trois enfants, 

qui vit une mauvaise passe. Elle n’a plus 
de travail, ne sait pas comment payer 
ses factures et a finalement un accident 
de voiture. C’est ce dernier élément qui 
l’amène dans un bureau d’avocat chez 
qui, après force de persuasion, elle se 
fait embaucher. En faisant un travail 
méticuleux, elle tombe sur des papiers 
d’assurance accompagnés de dossiers 
médicaux. En fouillant un peu plus loin, 
elle se rencontre que des usines polluent 
l’eau de toute une contrée. Les 
dirigeants passent cela sous silence, 
malgré les diagnostics de cancer des 

habitants... 
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Immersion dans les 

Préalpes suisses 

 

Où? Préalpes fribourgeoises, Suisse 

Quand? Du 7 au 12 juillet 2014 

Quoi? Une envie de se ressourcer? 
Rien de tel qu’une semaine en pleine 
Nature avec, sur soi, juste l’essentiel. 
Le reste, il faudra le trouver! 
Nourriture, bois, feu… en sachant 
être à l’écoute de la Nature, elle nous 

suffit amplement!  

Combien? 470 CHF (arrangements 

possibles selon situation) 

Autres informations 
www.gens-des-bois.org 

Infos minute! 

 
Emilie Tournier 

Sabine Chanrion et 
Virginia Tournier 

Emilie Tournier 

Cent ans de protection dans les Grisons... 

Clin d’œil cinéma... 

News… Monde… Un crapaud exotique colonise Madagascar... 

masqué rappel le l ’ i nvas ion 
australienne du Crapaud buffle qui, 
ap rè s  avo i r  é t é  i n t r odu i t 
délibérément en 1935, a dévasté 
les populations natives. On ne sait 
pas encore à quelle vitesse le colon 
malgache s’étend, mais s’il suit son 
compatriote australien qui étendait 
sa distribution de 50 kilomètres par 
an, il faut prendre des mesures 
rapidement. 

F 
inalement, le risque ne se 
limite pas à Madagascar, car 
d’autres îles de l’Océan 

Indien pourraient être contaminées 
par l’envahisseur. Des mesures ont 
été prises dès les premiers stades, 
car s’il s’étend trop, on ne pourra 
plus le faire reculer. 

©  www.myswitzerland.com 

©  www.nationalpark.ch 



 

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 ! 

  

solitaire, tandis que la femelle 
reste avec ses petits. La 
rencontre entre les deux ne se 

fait que lors de la reproduction.  

Relations 

Autrefois, le Lynx était un animal 

très peu connu. On ne savait pas 

vraiment à quoi il ressemblait, et 

sa  d i s c ré t i o n  dan s  s e s 

déplacements a fait qu'il était 

considéré comme féroce et 

sangu i na i r e .  Au j ou rd ' h u i , 

cependant, le Lynx est réintroduit 

et est plus accepté par la 

population depuis que nous avons 

amélioré nos connaissances sur 

cette espèce, et que notre 

mentalité envers la nature a 

évolué. 

Exemples d’espèces 

Lynx pardelle: 

Sud-Ouest de l’Espagne, Portugal 

Le Lynx ibérique est le 
mammifère le plus menacé à 
court terme dans le monde, selon 
l'UICN. C’est la raison pour 
laquelle cette espèce de Lynx à 
un programme de réintroduction 

et de préservation. 

Classification: 

Embranchement: Cordés 

Classe: Mammifères 

Ordre: Carnivores 

Famille: Félidés 

Biologie 

Le Lynx est un félin très 
r e c o n n a i s s a b l e  pa r  s a 
morphologie. Il a les jambes 
longues, des pattes volumineuses 
avec des coussinets très larges 
qui lui permettent de marcher en 
toute discrétion, une petite queue 
et une tête ornée de favoris 
avec des oreilles surmontées de 
poils noirs appelés pinceaux. Les 
taches sur sa fourrure varient 
selon les espèces, mais la robe 
reste tout de même soit tachetée, 

soit rayée, à rosettes ou unie.  

Pour ce qui est des sens, le Lynx 
a une vision très sensible quand 
la luminosité est faible et très 
précise pour détecter les 
mouvements. Il possède aussi un 
odorat très puissant, mais dont il 
ne se sert presque pas, et un 
toucher très délicat grâce aux 
v i b r i s s e s  ( m o u s t a c h e s ) . 
Le mâle est territorial et 

Lynx boréal: 

Europe, sauf Grande-Bretagne 

Ce Lynx peut avoir une robe 
claire, fauve ou grise et peut 
être plus ou moins tacheté de 
noir. Il est deux fois plus gros 

que les trois autres espèces. 

Lynx du Canada: 

Canada et Alaska 

Il possède une fourrure plus 
longue et épaisse, de couleur 
gris brun, avec parfois des 
tâches. Ses pattes peuvent 
mesurer jusqu'à 10cm, ce qui lui 
permet de ne pas s'enfoncer 

dans la neige.  

Lynx roux: 

Canada, Mexique Centre et Nord 

Autrefois beaucoup chassé pour 
sa fourrure, sa chasse et son 
commerce sont aujourd'hui 

réglementés. 

Expression 

Avoir un œil de lynx 

Avoir une excellente vue. Peut 
aussi vouloir dire: voir clair dans 

le comportement de quelqu’un. 

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 

Sabine Chanrion 

Zoom sur une espèce... Le Lynx... 
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