
L 
a saison estivale est désormais 
terminée et tout le monde 
reprend sa routine annuelle. 

Bien que la météo n’ait pas été 
clémente, l’été a quand-même permis 
de faire de belles observations dans 
le milieu naturaliste. En France, au 
Mont Ventoux, c’est un petit tatou qui 
a été aperçu à la surprise générale! 
Que fait-il là et d’où     vient-il… cela 
reste un mystère… 
 

D 
u côté genevois, de plus en 
plus de personnes œuvrent 
pour promouvoir la protection 

de la Nature. A la fin du mois d’août, 
NARIES a eu l’opportunité de 
participer à la deuxième édition du 
Fes t ival  Chouet te  Nature en 
compagnie d’autres organisations. 
Ateliers ludiques, jeux en bois, pêche 
à la fausse grenouille ainsi qu’aux 
déchets, tous se sont démenés pour 
proposer des activités attrayantes. 
Réservez d’ailleurs déjà le weekend 

du 24 au 26 octobre pour nous 
retrouver au festival de la 
Salamandre, à Morges! 
 

D 
ans le reste du monde, 
en revanche, la Nature 
a du mérite, car elle se 

fait harceler de tous côtés. Des 
Baleines des îles Féroé aux 
Eléphants d’Afr ique, les 
traditions et la cupidité des 
gens font bien du tort à notre 
belle biodiversité.  Jusqu’où ira 
la folie humaine? 
 

D 
epuis la mi-août, la 
planète vit d’ailleurs à 
crédit, c’est-à-dire que 

nous avons consommé en moins 
de neuf mois, ce que la Terre est capable de produire en une année. 
C’est presque un mois et demi plus tôt qu’en l’an 2000… et cette date 
limite avance chaque année. Mobilisons-nous! Réagissons! Essayons de 
réguler notre consommation tant nutritive qu’électrique, et donnons un peu 
de répit à notre planète! 

U 
n triste événement est survenu 

ce weekend sur les Iles Féroé, 

situées entre la Norvège et 

l’Ecosse. La traditionnelle « chasse à la 

baleine », appelée Grind, a finalement 

eu lieu, malgré les efforts de nombreux 

défenseurs des animaux. 

E 
n effet, depuis plusieurs mois, 

l’équipe infatigable de Sea 

Shepherd patrouillait sans 

relâche pour tenter d’éloigner les 

groupes de globicéphales qui 

s’approchaient de la zone avant qu’ils ne 

soient détectés par les baleiniers. 

Sachant que le massacre concerne 

plusieurs milliers d’individus par an, ils 

ont ainsi sauvé de nombreux animaux, 

davantage chaque jour. 

C 
ependant, leurs efforts sont restés 

vains samedi. Malgré la 

détermination de 14 volontaires 

qui se sont placés entre les cétacés et 

leurs meurtriers, ils n’ont rien pu faire 

face à la Navy danoise qui est venue en 

renfort pour permettre aux Féringiens de 

perpétuer leur abomination. Trente-trois 

animaux ont été ainsi abattus, dont des 

nouveaux-nés, soi-disant pour leur 

viande, alors qu’elle est chargée en 

Mercure et métaux lourds, et que de 

nombreux restes ont été abandonnés sur 

place et ont pourri.  

 

I 
roniquement, le Danemark a ici 

commis une grave erreur, car, 

faisant partie de l’Union Européenne 

depuis 1973, il a signé la Convention de 

Berne et se doit de la respecter, faute 

de sanctions. Or, cette convention qui 

concerne la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel de l’Europe 

stipule notamment dans son article 6 que 

seront interdites « toutes formes de 

capture intentionnelle, de détention et de 

mise à mort intentionnelle » pour les 

espèces de l’annexe II. Il va sans dire 

que le Globicéphale (Globicephala 

melas) en fait partie. 

 

J 
usqu’à présent, le Danemark 

n’avait pas réellement pris parti 

dans le conflit qui oppose Sea 

Shepherd au Grind, bien qu’il 

subvent ionne mass ivement  leur 

gouvernement. Toutefois, cela a 

radicalement changé samedi. En effet, 

les bateaux de la Navy ont empêché 

l’équipe de Sea Shepherd de protéger 

le groupe de 33 Globicéphales. L’armée 

danoise a de plus arrêté 14 militants et 

maintenu trois bateaux de la flotte à 

quai. Tous les activistes ont été relâchés 

le lendemain, mais les dates des 

jugements ont été repoussées à la fin du 

mois afin que les bateaux puissent rester 

en possession des autorités comme 

« preuve »… La protection des animaux 

s’en trouve donc fort diminuée… 

 

S 
i cette situation vous parle, vous 

êtes invités à écr ire au 

gouvernement du Danemark pour 

demander de cesser ces infâmes 

pratiques: 

Danish Foreign Ministry: um@um.dk 

Ambassadeur du Danemark: paramb@um.dk  

 

Sou r ce s :  Co nve n t i o n  de  Be r ne 

(www.admin.ch), www.seashepherd.org 
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P 
lusieurs faits ont été 
observés (dépendant de la 

complexité du paysage): 

 Les incendies, le pâturage, le 
labourage et la récolte ont 
un effet négatif sur la 
biodiversité des araignées. 
En effet, ils ont pour 
conséquence des 
changements de la structure 

végétale. 

 La fragmentation de l’habitat 
affecte également 

l’abondance des araignées. 

 Une diminution de la 
diversité des araignées et de 
la biodiversité des pâturages 
est observée dans le cas de 
l’utilisation d’insecticides en 

Q ui l’eut cru? Les araignées, 
malgré leur statut d’agiles 
chasseurs, sont impuissantes 

face à l’Homme, leur pire ennemi. 
Les araignées ne sont pas en 
mesure de résister à l’impact 
humain sur les changements 
environnementaux, contrairement à 

d’autres animaux. 

 

L 
’étude de 173 articles 
scientifiques publiés sur une 
trentaine d’années a permis 

à des scientifiques d’obtenir des 
conclusions générales et d’associer 
les résultats de nombreuses études, 
se concentrant sur trois 
écosystèmes (les terres agricoles, 

les pâturages et la forêt). 

agriculture. De ce fait, 
l’agriculture biologique est 
plus favorable à 

l’abondance des araignées. 

 

E 
n conclusion, l’abondance et 
le nombre d’espèces 
d’araignées sont 

négativement affectés par l’impact 
des multiples utilisations des sols 
par l’Homme. Les effets se voient 
sur la fragmentation de leur 
habitat et sont notamment liés aux 

incendies et aux pesticides. 

 

M 
ême si les araignées ne 
sont généralement pas 
très aimées du grand 

V 
oici quelques nouvelles en 
vrac du monde des 
animaux dans nos contrées 

helvétiques! 

 

E 
n 2013, la Protection Suisse 
des Animaux (PSA) a, pour 
la première fois depuis des 

années, recueilli moins d’animaux 
que d’habitude (baisse de 7%), 
tout en maintenant son taux 
d’adoption à 68%. Les animaux 
les plus recherchés par le public 
sont les chats, suivis des chiens. De 
plus, les autorités font un travail de 
plus en plus efficace, puisque le 
nombre d’animaux saisis et sauvés 
suite à une affaire judiciaire a 

doublé en deux ans. 

 

U 
ne autre bonne nouvelle, 
d a n s  u n  d o m a i n e 
controversé, est que de 

moins en moins d’animaux sont 
utilisés en vivisection en Suisse. De 
nombreuses organisations luttent 
sans relâche pour libérer les 
animaux et semblent avoir du 
succès. De plus, les chercheurs 
suisses ne peuvent pas utiliser nos 
chères petites bêtes comme ils 
l’entendent. Les lois se sont 
fortement durcies ces dernières 
années, et ils doivent maintenant 
faire une demande et prouver que 
« les avantages que la société 
tirera de ces expériences sont plus 
importants que les souffrances 
causées ». Ils doivent également 
démontrer qu’aucune autre 
méthode n’existe pour atteindre les 
mêmes résultats. Nous serons 
d’ailleurs contents de savoir 
qu’aucun animal n’a été utilisé pour 
tester des produits de beauté ou 
des substances liées au tabac en 

2013. 

C 
er te s ,  nou s  s ommes 
nombreux à ne pas 
caut ionner de te l les 

pratiques, mais il est important de 
signaler que de grands progrès 
ont été faits en matière de 
souffrance animale. Selon une 
étude, 76% des animaux utilisés en 
laboratoire n’ont pas souffert et 
n’ont pas eu peur. Les contraintes 
moyennes affligent 21% des 
animaux, et malheureusement, des 
douleurs et une grande anxiété 
concernent toutefois 2% des 

animaux. 

 

C 
et été, l’Office Fédéral des 
Affai res  Vétér inai res 
(OFAV) a lancé un projet 

concernant les animaux d’élevage 
et surtout la manière dont ils sont 
traités. Si l’ordonnance est 
acceptée, transformer l’apparence 
d’un chat ou d’un chien pour 

« Il y a moins de 
désordre dans la 
Nature que dans 
l’humanité. » 

Edgar Morin 

U 
n peu plus tard, c’est en bateau 
que nous avons visité le coin. 
L’expédition nous a emmenées 

autour d’une centaine d’îles de 
mangrove. Sur une des plages, notre 
deuxième Raton-laveur est venu dire 
bonjour, suivi de près par un groupe de 
Grands Dauphins .  Les  cétacés 
virevoltaient autour du bateau en 

faisant des bonds mémorables! 

D 
e retour à l’hôtel, nous avons 
fait la rencontre de quelques 
guides qui, vu le manque de 

touristes hors saison, s’apprêtaient à 
aller faire un tour seuls en canoë dans 
les Everglades pour voir le coucher de 
soleil. C’est avec plaisir que nous les 
avons accompagnés! Le canoë est le 
moyen idéal de se déplacer dans ces 
marais labyrinthiques… En effet, grâce 
à eux, nous avons pu aisément nous 
frayer un chemin à travers la mangrove 

et sous les tunnels de végétation. 

N 
ous nous sommes arrêtés au 
milieu d’une zone ouverte et 
avons admiré un coucher de 

soleil rouge se reflétant sur l’eau des 

marais. 

C 
e n’est que de nuit, et avec des 
lampes frontales, que nous 
sommes ensuite revenues jusqu’à 

notre hôtel. L’ambiance était étrange 
dans cet environnement quelque peu 
hostile… surtout lorsque nous avons 
aperçu des points brillants autour de 
nous… C’étaient en réalité les yeux des 
alligators qui, fort heureusement, sont 
restés à bonne distance! Une aventure 

inoubliable! 

Date: octobre 2011 

Lieu: Floride, Etats-Unis 

 

L 
ors d’un voyage aux Etats-Unis, 
j’ai visité bon nombre de 
réserves comme Yellowstone, le 

Grand Canyon et bien entendu, les 
Everglades. Ne connaissant pas du tout 
ce milieu, j’ai participé à diverses 
animations touristiques qui m’ont 
emmenée, avec mon amie, à l’intérieur 

des marais. 

 

L 
a première fut de monter sur une 
espèce de tracteur géant pour 
visiter les alentours des 

Everglades. La flore était magnifique, 
mais il n’y avait que peu d’animaux en 
plein milieu d’après-midi. Cependant, 
au bout d’un moment, un petit Raton-
laveur a fait son apparition! Avec son 
masque noir, il lavait tranquillement ses 
mains dans une flaque aux abords du 

chemin inondé. 

public, elles constituent un groupe 
animal essentiel pour l’homme, car 
elles nous « affranchissent » de 
nombreux insectes nuisibles et 
demeurent de très importants 
prédateurs dans le fonctionnement 

des écosystèmes naturels. 

 

Source: Biological conservation 

 

répondre à des critères esthétiques , 
par exemple, ne sera plus permis, 
car cela peut occasionner souffrances 
et traumatismes chez les animaux. La 
PSA est très contente de voir les 
choses avancer, mais a peur que les 
contrôles ne soient pas suffisants. 
Quant aux éleveurs, ils jugent que les 
lois suisses sont déjà suffisamment 
importantes et détaillées, sans avoir 
besoin de créer des critères de 
contraintes pour estimer l’impact sur 
les animaux. De plus, ils craignent de 
ne plus pouvoir entrer en compétition 
avec les éleveurs des autres pays… 
comme quoi la volonté des humains 
ne tient pas toujours compte du bien-

être animal. 

 

Sources: 20 minutes, TDG 
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News… Suisse… SPA, vivisection et élevages… quelques infos sur la Suisse... 

La p’tite histoire… Les mystères des Everglades... 

La minute scientifique... Petites bêtes, mais grande importance... 



« Quand vous 

réalisez que la 

Nature peut vous 

tuer, vous devenez 

humble. » 
Björk 

L 
a planète a perdu presque la 
moitié de sa couverture 
forestière, en raison de 

l’explosion démographique et de 
l ’expansion de l ’agricul ture. 
Cependant, il existe encore un bon 
nombre de terres pouvant servir à 
restaurer un écosystème (eau non 
polluée, sols fertiles, etc.), pour 
autant que les arbres soient 

replantés. 

 

U 
n projet de recherche 
u n i s s a n t  d i f f é r e n t e s 
institutions dont l’IUCN et le 

World Ressources Institue (WRI) a 
montré qu’environ 2 milliards 
d’hectares de terres dans le monde 
ont le potentiel d’être restaurés. La 
plupart d’entre eux sont situés dans 

des endroits inattendus! 

L 
e processus de restauration 
n’est pas seulement de 
replanter des arbres. Cela 

implique d’améliorer la productivité 

des paysages qui ont subi la 
déforestation ou qui ont été 
dégradés. Une carte a été créée à 
partir d’une analyse géospatiale et 
montre 3 grandes catégories de 

restauration: 

 Restauration à grande échelle 
qui est possible dans les zones 
à faible densité de population 
et dans les zones déjà 
antérieurement dominées par 

les forêts 

 Restauration en mosaïque, la 
plus répandue car elle utilise 

les terres agricoles 

 Restauration isolée, possible 
dans les zones non habitées, 
mais qui ne constitue pas une 

priorité 

 

A 
 l’échelle des continents, 
l’Afrique a la plus grande 
p o s s i b i l i t é  p o u r  l a 

restauration à grande envergure, 

ainsi que pour celle en mosaïque. 
Mais il existe également plusieurs 
pays inattendus, comme l’Irlande et 
le Cambodge, offrant les mêmes 

possibilités. 

 

P 
our consulter la carte 
interactive, voici le lien: 
www.wri.org/applications/

maps/flr-atlas/#. 

Cette carte est seulement un point 
de départ, des analyses plus 
poussées sont en cours pour 
identifier plus précisément où et 
comment cette restauration peut 

avoir lieu. 

C 
es zones de restauration sont 
un message d’espoir pour la 
planète, les forêt pouvant 

réaliser leur plein potentiel de 

productivité et de biodiversité. 

Source: World Resources Institute et 

IUCN 

surveiller de manière plus complète 
les populations et les déplacements 
des pachydermes, tout comme ceux 
des rhinocéros. Plusieurs solutions 
peuven t  avo i r  un  impac t 
bénéfique, comme une meilleure 
technologie de surveillance, des 
collaborations avec les populations 
locales, des recensements plus 
réguliers des animaux… mais il 
faut des ressources financières 
pour ce type de campagnes. 
 

L 
e ministre des Ressources 
Naturelles et du Tourisme de 
T a n z a n i e  d e m a n d e 

également aux deux pays de 
collaborer pour lutter contre le 
braconnage et le trafic illégal 
d’animaux sauvages. Selon son 
d e r n i e r  r a p p o r t  s u r  l e s 

A 
 la fin du mois d’août, le 
WWF a publié un article 
pour dénoncer un massacre 

à large échelle d’éléphants. En 
effet, suite à une surveillance 
aérienne, il s’est avéré que les 
carcasses de 192 éléphants 
jonchaient le sol du Kenya (117 
carcasses) et de la Tanzanie (75 
carcasses). 
 

A 
pparemment, plus de 80% 
de ces corps se trouvaient 
à l’extérieur des réserves 

nationales, et avaient vu leurs 
défenses d’ivoire envolées. Les 
protecteurs de la Nature 
demandent aux gouvernements de 
ces deux pays d’améliorer leurs 
stratégies anti-braconnage pour 
arrêter ce genre de massacres et 

Les arbres du Salève racontent leurs 

histoires 

Pierre Schaefer, 2014 

 

A 
ncien médecin de la maternité 
de Genève, Pierre Schaefer a 
toujours eu un lien particulier 

avec la Nature. Randonnées, protection 
des Salamandres, depuis tout petit il 
partait à la découverte de la Nature 
environnante. Il a également fait entrer 
le monde artistique dans les bâtiments 
de la Santé en organisant des 
expositions photographiques. Dans ce 
livre, il présente des photos en pleine 
page de certains arbres exceptionnels 
aux alentours du Salève. A chaque 
arbre, une photo… à chaque photo, 
une histoire… 
 
 
 

Guide des lieux mystérieux de Suisse 

romande 

Stefan Ansermet, 2014 

 

C 
ertains partent aux quatre coins 

du monde pour découvrir les 

mystères de notre planète. Il est 

pourtant inutile d’aller si loin… comme 

le fait remarquer le chercheur et 

photographe du Musée cantonal de 

Géologie (VD) Stefan Ansermet. Dans 

son livre, il présente vingt sites suisses 

mystérieux dont l’histoire mérite d’être 

racontée. Illustré par de belles 

photographies, cet ouvrage offre 

également d’autres informations telles 

que des ballades, des itinéraires et 

autres infos pratiques. 

Florie et le Renardeau 

Alain Surget, 2011 

 

L 
es Editions Calligram ont une 
collection intitulée S.O.S Animaux 
en détresse. Ces livres présentent 

un dossier animalier sur l’espèce-clef de 
chaque livre avec des informations sur 
les mœurs de l’animal, son habitat, sa 
biologie et ses liens avec l’Homme. Dans 
l’histoire de Florie, un massacre touche 
la forêt de Fameck. En effet, des 
an imaux sont  ret rouvés  mort s 
empoisonnés. Alerté par cette atrocité, 
Thomas Jones fait son enquête. Il va 
devoir vite trouver l’auteur des ces 
crimes, car les animaux domestiques, 
eux aussi, commencent à subir les 

assauts de l’empoisonneur.  
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Les pierres et les paysages 

 

Où? Tessin / Lucerne, Suisse 

Quand? 14 septembre / 25 

septembre 2014 

Quoi? Au cours de ces excursions, 
vous aurez la possibilité de partir à 
la découverte de l’histoire des pierres 
et des paysages dans différentes 

régions de la Suisse 

Combien? Non communiqué (20 

personnes max par sortie) 

Autres informations 
www.swisstopo.admin.ch 

Infos minute! 
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Un espoir pour les forêts de la planète... 

Clin d’œil littéraire... 

News… Monde… Massacre d’éléphants... 

recensements d’animaux sauvages, 
tout n’est pas perdu. En effet, le 
nombre d’éléphants dans son pays 
se montait à 2’058 en 1986 et, 
grâce aux efforts des autorités et 
des organisations de protection de 
la Nature, ce nombre a désormais 
atteint les 7’535 individus en 
2014. Les buffles sont également 
en bonne voie, car ils sont passés 
de 54’979 en 1986 à 61’896 en 
2014. 
 

P 
renons ces chiffres comme un 
s igne d’espoir ,  mais 
continuons à nous mobiliser 

pour stopper les massacres de ces 
animaux exceptionnels. 
 
Source: wwf.panda.org 

©  www.wri.org 

©  www.wri.org 



 

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 

Le Loup gris, Canis lupus, a été le 

premier a être domestiqué par 

l’Homme, et c’est d’ailleurs de 

cette espèce que descendent les 

chiens d’aujourd’hui. 

Bien qu’ayant toujours été 

considéré comme un animal 

mythique qui fascinait le monde 

des humains, le Loup a été peu à 

peu exterminé dans le courant du 

XIXème siècle. Il est désormais 

protégé, notamment par la 

Convention de Berne, dans bien 

des régions du monde, même si 

les arrêtés ne sont pas toujours 

respectés. 

Exemples d’espèces 

Loup des Indes: 

Turquie, Iran, Afghanistan, Inde 

Ce loup a longtemps été 
considéré comme une sous-
espèce du Canis lupus, mais une 
étude récente a démontré que 
c’est une espèce à part entière. Il 

est en voie de disparition. 

Contrairement au Loup gris, le 
Loup des Indes ne forme pas de 
meutes de plus de 6 ou 8 

individus. 

Classification: 

Embranchement: Cordés 

Classe: Mammifères 

Ordre: Carnivores 

Famille: Canidés 

Biologie 

Le Loup est un canidé massif 
avec une gueule imposante et de 
longues et larges pattes. Il y a 
beaucoup de variabilité dans la 

couleur de son pelage. 

Athlète hors pair, le Loup est un 
excellent coureur et un excellent 
nageur. En outre, il a des sens 
très développés. Il peut voir de 
nuit, entendre ses congénères 
hurler à près de 7 km et il sent 
une proie à près de 300 m 

contre le vent. 

Les Loups vivent en meute de 
quatre (bassin Méditerranéen) à 
trente indiv idus ( régions 
boréales), comprenant les petits, 
les oncles, les tantes, etc. 
Pendant la pér iode de 
reproduction, des combats 
peuvent s’engager entre des 
jeunes et des adultes pour avoir 
accès aux femelles, car seul le 

couple « alpha » se reproduit. 

Loup de l’Himalaya: 

Nord de l’Inde 

Le loup de l’Himalaya est 
également considéré comme une 
espèce propre depuis peu. A 
l’origine au nombre de 350, il 
semblerait qu’il n’en restait plus 
que 33 en 2009. Il représente la 

plus ancienne lignée de loups. 

Expressions 

Entre chien et loup... 

Se dit lorsque le jour laisse place 
à la nuit et que la lumière n’est 
plus suffisante pour distinguer 

véritablement ce que l’on voit. 

 

Quand on parle du loup, on en 

voit la queue. 

Se dit quand on parle de 
quelqu’un au moment où cette 

personne arrive. 

 

A pas de loup… 

Marcher avec prudence, sans 

faire de bruit. 
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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 

Vous pouvez recevoir nos NARIESvoice sur papier en échange de la taxe de 

« compensation papier » qui nous permet de replanter des arbres. 

Virginia Tournier 

Zoom sur une espèce... Le Loup... 
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