
O 
ù va le monde? Les Hommes sont-ils devenus 
fous? Les nouvelles ces derniers temps sont 
loin d’être positives et peuvent même 

donner la larme à l’œil dès le réveil. Pour n’en 
mentionner que quelques-uns, voilà certains 
événements de ces dernières semaines. 
 

L 
es massacres de globicéphales aux Iles Féroé 
continuent. La raison? Des traditions 
ancestrales inutiles et des réserves de viande 

impropres à la consommation... 

E 
n France, une chasse aux animaux dits 
« nuisibles » est lancée… certains veulent 
exterminer les renards, car ce sont des 

prédateurs concurrents. Personne ne pense que, sans 
renard, les populations de rongeurs exploseront et 
envahiront les champs, endommageant d’autant plus 
les cultures. 

D 
’autres se jettent sur les ragondins, espèce 
protégée depuis juillet 2013 et les utilisent 
pour se plaindre des réglementations 

environnementales qui ne conviennent pas aux 
agriculteurs. Non seulement ils les maltraitent en les 
bombant de peinture rouge, mais ils les tapent à 
coups de pieds et se vantent même de les écraser. 
D’autres encore prennent les ragondins à partie 

pour renier le fait que les animaux sont doués de sensibilité. Un 
sanglier fera aussi les frais de traitement macabre lors d’une 
manifestation à Nantes. 
 

M 
ais que se passe-t-il sur cette planète? Est-ce que le 
monde a perdu l’esprit? 
 

 

P 
our essayer de mettre un peu de baume à nos cœurs en 
cette fin d’année, cette NARIES voice se veut positive et, 
nous l’espérons, vous redonnera espoir! Toute l’équipe de 

NARIES vous souhaite d’ores et déjà de très belles fêtes de fin 
d’année et se réjouit de vous retrouver en 2015 pour de nouvelles 
aventures encore plus passionnantes et passionnées! 
 

F 
in aout, le sénat californien a 
voté : à partir de juillet 2015, 
les sacs plastiques à usage 

u n i q u e  s e r o n t  b a n n i s  d e s 
supermarchés et pharmacies (un an 
après pour les autres magasins) et 
tout sac en papier recyclé, plastique 
réutilisable ou sac biodégradable 
sera vendu avec un cout minimum de 
0.10$. 

L 
e projet de loi dans sa totalité 
est appelé Senate Bill 270 (SB 
270) et comprend plusieurs 

actions: 
- Augmenter l’utilisation de matières 
recyclées pour créer des sacs 
plastiques réutilisables et promouvoir 
le recyclage, ainsi que la production 
californienne. En effet, d’ici à 2016, 
les sacs devront contenir 20% de 
matériaux recyclés et 40% d‘ici à 
2020. 
- Promouvoir le recyclage des 
emballages plast iques plutôt 
qu’utiliser des sites d’ensevelissement 
des déchets. 
- Encourager les grandes enseignes à 
remplacer les sacs usagés par des 

nouveaux, gratuitement. 
- Certifier les sacs plastiques 
réutilisables (en fonction des normes 
votées et des standards de 
production californiens). 
- Exclure les décrets locaux existant 
relatifs aux sacs distribués en 
magasin. 
 

L 
e groupe Clean Seas Coalition 
est à l’origine de ce projet. Ce 
rassemblement grandissant 

d ’ e n v i r o n n e m e n t a l i s t e s ,  d e 
scient if iques,  d ’étudiants ,  de 
communautaires et de personnes de 
loi travaille depuis 2008 à la mise au 
point du projet de loi et à sa votation 
au sénat. Plus de 121 gouvernements 
locaux en Californie ont déjà banni 
l’utilisation des sacs en plastique à 
usage unique et le résultat parle de 
lui-même. Les déchets jetés sont 
réduits, donc les coûts d’enlèvement 
de ces déchets également. Les 
habitudes des consommateurs 
changent sans qu’aucun impact 
majeur n’ait été observé sur le 
marché de l ’emplo i  e t  le s 

communautés plus pauvres. 
 

L 
es sacs en plastique sont les 
déchets les plus rejetés sur les 
plages californiennes et ils 

constituent une menace directe sur la 
vie sauvage (notamment les tortues et 
les baleines). 
 

«  Rien de ce que nous 
utilisons quelques minutes ne 
devrait polluer nos océans 

pour des centaines d’années » a 
mentionné le réseau écologiste 
Environment California. 
 

L 
a Californie est le premier état 
américain à avoir banni les 
sacs plastiques et selon le site 

internet EcoWatch®, beaucoup 
d’actions locales aux Etats Unis voient 
le jour. 
 
Source: EcoWatch® et Ocean Conservancy 
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devant. Plusieurs fonctionnements 
existent: le piège peut prendre 
plusieurs photos en rafale, une photo 
toute les trente secondes, une vidéo de 
10 secondes ou une vidéo 
ininterrompue, etc. Tout est permis! 
C’est grâce à cette technique que le 
Loup a pu être observé au Salève, près 
de Genève, ou que le Lynx peut être 

suivi à travers la Suisse.  

U 
ne autre méthode est celle des 
pièges à empreintes. Ce 
mécanisme consiste à installer 

sur le sol un revêtement spécial (mousse 
solidifiante, plateforme d'encre suivie 
d'un revêtement papier, etc.) qui 
permet aux animaux de laisser une 
trace de leur passage. Un inconvénient 
de cette technique est qu'elle émet 
souvent une odeur qui peut altérer la 
venue des animaux. En outre, suivant le 
support, il est souvent difficile de 

P 
our aider les espèces en danger, 
il faut les connaître et dans 
certains cas, ce n'est pas facile. 

En effet, les espèces qui auraient le 
plus besoin de notre soutien vivent 
souvent cachées, à l'abri des regards, 
ou dans des endroits difficiles d'accès. 
Pour les comprendre, connaître leurs 
besoins et ainsi pouvoir réagir, il faut 

les étudier.  

D 
ifférentes méthodes sont 
utilisées pour de telles espèces. 
Il s'agit de méthodes indirectes 

qui nous permettent de collecter des 
informations sans déranger les animaux 
et sans que notre présence sur le 
terrain ne soit obligatoire. La première, 
et celle qui est de plus en plus utilisée, 
est celle des pièges photographiques. 
Ce sont des appareils photos ou des 
caméras que l'on place sur le terrain et 
qui s'activent dès qu'un animal passe 

reconnaître deux espèces proches, 

comme la Martre et la Fouine.  

U 
ne autre façon de procéder est 
de laisser des pièges à poils, 
sous forme de bandes 

autocollantes, sur des passages étroits 
évidents ou aux sorties de terriers. 
L'animal, en marchant dans ce genre 
de conduits, se frotte au piège et y 
laisse quelques poils qui peuvent 

ensuite être analysés.  

E 
n septembre dernier, le WWF a 
publié un article sur une 
nouvelle façon de recenser et 

d'étudier les Ours polaires. Ces 
animaux sont difficiles à suivre et les 
études les concernant dures à mettre à 
jour, car le changement d'habitat des 
Ours est en constante évolution... en 
constante diminution. Des scientifiques 
ont réussi à prélever de l'ADN dans 
des empreintes d'Ours polaires dans la 

E 
ikenøtt est un mot 
norvégien qui signifie 
« gland » et qui a été 

utilisé pour nommer le premier 
quartier durable de Suisse 
romande qui se situe à Gland, 
dans le canton de Vaud. Début 
novembre, Losinger Marazzi SA a 
reçu le label de qualité de la 
Fondation Nature et Economie 
pour « récompenser son 
engagement en matière de 

biodiversité urbaine ». 

E 
n effet, cette entreprise a 
développé un quartier 
durable qui allie quantité 

de logements, de commerces, de 
crèches et d’autres services, à une 
b iod i ve r s i t é  u rb a i ne  en 
expansion. Là-bas, les habitants 
peuvent se promener autour de 
près de huit hectares de prairies 
f l e u r i e s ,  a d m i r e r  d e s 

aménagements paysagers et 
mettre la main à la terre en 
cultivant leurs propres fruits et 
légumes dans les jardins 
familiaux, soumis à des règles 
écologiques. De plus, ils peuvent 
faire des économies pour l’eau et 
l’électricité, car les systèmes sont 
pensés de manière écologique. 
L’eau de pluie est récoltée, la 
chaufferie est ingénieuse et 
fonctionne grâce à des copeaux 
de bois recyclés et l’électricité 
p r o v i e n t  d e  p a n n e a u x 
photovoltaïques. Tous ces points 
répondent aux exigences du 

label Minergie-Eco. 

L 
es rues du quartier sont 
appelées « rues à jouer », 
car la mobilité douce est 

de mise. Les transports publics 
sont à proximité, et ainsi, chacun 
peut vaquer à ses occupations en 

roller, en vélo ou à pieds, sans 

jamais avoir besoin d’une voiture. 

L 
e s  d é c h e t s  s o n t 
évidemment triés dans des 
mini-déchetteries. Les 

habitants sont nombreux à dire 
que ces emplacements les aident 
et les motivent à trier leurs 

détritus. 

L 
’environnement naturel de 
ce petit bout de paradis a 
été conçu uniquement 

grâce à des espèces indigènes, et 
de  nombreux  types  de 
végétation peuvent ainsi être 
observés: des zones herbeuses 
(gazon, prairies), des zones 
humides liées aux canaux 
transportant les eaux de pluie, 
des arbustes dans les zones 
publiques, des arbres et arbres 
fruitiers laissés à l’état naturel. En 
effet, aucune taille, aucun 

« Une ville sans 
arbre est la meilleure 
vision de l’Enfer que 
je puisse imaginer. » 

Francis Hallé 

d’analyser le bruit et de déterminer de 
quel animal il pouvait s’agir et où le 
groupe se dirigeait. Après réflexion, il 
s’agissait de zèbres, et ils étaient tout 
en haut de la colline, donc aucun risque 
pour moi. Je continuais donc ma route à 

la recherche de mes singes. 

U 
ne demi-heure plus tard, 
toujours pas de singes, donc je 
commençais à vérifier une zone 

un peu plus reculée, mais parfois prisée 
par mes primates. Elle est moins 
forestière que d’autres, ne comporte 
que quelques Acacias nilotica, et est 
entourée par de hautes herbes 

appelées Herbes à Eléphants. 

C 
’est là que j’entendis à nouveau 
les sabots. Et mon erreur, à ce 
moment-là, fut de penser 

d’office qu’il s’agissait encore des 
zèbres… alors que je m’étais bien 
déplacée… Je n’ai donc pas vraiment 

bougé, ni n’ai analysé ce bruit… 
jusqu’à ce que je réalise qu’il me venait 
droit dessus! En un quart de seconde, 
j’ai vu émerger des herbes à une 
dizaine de mètres de moi un buffle 
adulte en pleine course! Surpris tous les 
deux, nous avons voulu nous éviter, mais 
dans la panique, nous avons dévié du 
même côté! Je n’ai eu que quelques 
secondes pour mettre le pied sur la 
fourche d’un acacia et me hisser dans 
les épines. Mon ami bovin a contourné 
l’arbre et est parti sans demander son 
reste… mais ses empreintes ont montré 
qu’il n’est pas passé loin de mes jambes 
et que ses cornes ont dû me frôler! 
Toute tremblante, j’ai dû rester un 
moment dans mon arbre pour 

reprendre mon souffle! 

Lieu: Loskop Dam Nature Reserve 

Date: Octobre 2008 

E 
ncore une fois, cette petite 
histoire s’est déroulée alors que 
j’étudiais les Singes vervets, en 

Afrique du Sud. J’y étais retournée 
après ma thèse pour aider un ami. Un 
matin, nous nous étions séparés pour 
tenter de trouver ces chenapans, et 
nous marchions, marchions et marchions 

encore en vain. 

P 
endant ma recherche, comme 
d’habi t ude ,  je  prof i ta i s 
également de cette nature 

incroyable qui m’entourait, tout en 
faisant attention, car la zone que je 
couv ra i s  pouva i t  comprendre 
davantage de dangers que celles dont 
je m’occupais d’habitude. En effet, les 
serpents venimeux, les rhinocéros et les 

buffles semblaient plus nombreux ici. 

E 
n longeant le pied d’une colline, 
j’ai entendu soudainement des 
sabots. Je me suis figée afin 

neige norvégienne. L'analyse de cet 
échantillon a révélé que, non seulement, 
le code génétique de l'individu en 
question a pu être mis en avant, mais 
également sa dernière proie ainsi que 
les autres animaux présents autour de 
son site de nourrissage. Ces 
informations inattendues ont été 
confirmées, car l'Ours en question avait 
été également suivi par d'autres 
chercheurs qui, eux, ont assisté en direct 
à la prédation d'une Otarie et que des 
Goélands étaient présents aux 

alentours . 

C 
ette nouvelle méthode de suivi 
est une grande avancée 
scientifique, car elle augmente 

la collecte de données en Arctique. En 
outre, elle pourrait être utilisée pour 
d'autres espèces, tout aussi difficile à 

étudier que les Ours polaires.  

arrosage, ni aucun traitement 

phytosanitaire n’intervient. 

L 
es pays scandinaves sont 
clairement en avance en 
matière de constructions liant 

le respect de l’environnement et 
l’urbanisme. C’est pour cette raison 
que le nom de ce quartier est 

norvégien. 

A 
lors??? Qui est prêt à 

habiter dans un tel paradis? 

 
Twins Tournier 

Emilie Tournier 

Virginia Tournier 

News… Suisse… Economie + social + environnement = EIKENØTT... 

La p’tite histoire… Une rencontre… à couper le souffle! 

La minute scientifique... La technologie au service de la Nature... 



« La Nature est 

l’âme qui nous 

permet de vivre » 
Anonyme 

T 
out a commencé en 2008, à 
Todmorden, une ville du nord de 
l’Angleterre. Deux mères de 

famille ont décidé de lancer un 
mouvement pour affronter la crise 
économique qui touche beaucoup cette 
partie du pays. Le but est simple: 
reconnecter l’humanité à la terre 
nourricière, selon trois axes principaux: la 
collectivité, l’éducation et l’économie, le 
tout en n’utilisant que des produits locaux. 
L’objectif final est que tous puissent avoir 
accès gratuitement à des fruits et légumes 

plantés partout où cela est possible! 

 

C 
’est un travail de longue haleine 
que d’entretenir la motivation des 
gens tout au long de l’année, mais 

il porte ses fruits puisque chaque année, 
de plus en plus de visiteurs se pressent 
pour participer au festival des 
« IncrEdible » de Todmorden. Même les 
écoles y jouent un rôle fondamental. En 
effet, les étudiants apprennent à 
s’occuper des jardins de leurs écoles et le 
chef cuisinier leur enseigne comment les 
préparer. Avoir de si bons produits 
motive les troupes pour les cuisiner au 
mieux. Un centre d’apprentissage de 

jardinage a même vu le jour. Son but est 
d’enseigner l’art du jardinage et, avec 
ses étudiants, des centaines d’arbres 
fruitiers ont déjà été greffés puis 

replantés autour de la ville. 

 

Q ue cela soit le miel, le lait, les fruits 
ou la viandes, tout est local et tout 

le monde y trouve son compte. 

 

C 
ette idée révolutionnaire s’est très 
v i te répandue à  t ravers 
l’Angleterre, puis à travers 

l’Europe et finalement, à travers le 
monde. En 2012, elle a atteint la France. 
La convivialité, la solidarité et l’ambiance 
chaleureuse de ce genre de réunion attire 
ceux qui veulent changer le monde. « Plus 
on plante, plus on sème, plus on récolte ». 
L’entraide est le mot clef de ce 
mouvement et le public y participe 
volontiers. En France, on peut désormais 
trouver des espaces publics transformés 
en potagers géants et des bacs de 
plantations ouverts à tous jalonnant les 

rues. 

 

L 
a France n’est pas le seul pays qui 
ait attrapé le « virus ». Le 
Canada, l’Australie, l’Italie, le Mali, 

le Togo, Haiti, l’Argentine, l’Allemagne et 
même Hong-Kong sont de la partie. 
Outre le partage libre de nourriture, c’est 
un lien social qui se recrée au sein des 

communautés. La Révolution est lancée! 

A 
u début du mois de novembre a 
eu lieu la première conférence 
internationale des Incroyables 

Comestibles en France. Des intervenants 
de toutes parts ont été présents, comme 
les instigateurs de ce mouvement à 

Todmorden, au Maroc ou en France. 

A 
 quand des bacs à fleurs 
remplacés par des jardins 
potagers dans nos villes? Vous 

avez vous-mêmes un jardin donnant accès 
sur une rue publique? Rien de plus simple 
que d’aménager un petit carré accessible 
à tous et d’arborer fièrement la pancarte 

« Nourriture à partager »! 

 

Pour plus d’informations: 

incredible-edible.info 

D 
epuis, OceanCleanUp est 
donc entré dans une 
nouvelle étape, celle de 

préparation du projet pilote. Pour 
cela, l’organisation recrute des 
professionnels, afin de s’entourer 
des meilleures personnes et de 
pouvoir répondre à tous les 
impératifs. 
 

E 
ntre temps, d’autres actions 
ont été menées, comme la 
création de T-shirts pour 

soutenir cette cause et l’organisation 
d’expéditions en mer pour participer 
à la recherche. Trois ont déjà 
rencontré un grand succès, et des 
dates pour juin et juillet 2015 sont 
en ligne et ouvertes à inscriptions! 
 

N 
ous vous avions parlé il y a 
quelques mois de ce projet 
fou de Boyan Slat, un jeune 

néerlandais qui vise à nettoyer les 
océans de tous les plastiques qui 
dérivent dans leurs eaux. Il est 
temps de faire un point sur son 
avancement. 
 

E 
n juin 2014, une énorme 
campagne de dons a été 
organisée pour récolter les 2 

millions de dollars de fonds 
nécessaires à réaliser ce projet dont 
la faisabilité avait été présentée. Le 
défi était d’atteindre ce montant en 
100 jours… et le 15 septembre, le 
but a été atteint… 38’000 
personnes de plus de 160 pays ont 
permis de récolter 2’154’282 $. 
Bravo et merci à tous ces donateurs! 
 

Solution locale pour un désordre 

global 

Coline Serreau, 2010 

C 
oline Serreau a été actrice, 
comédienne, scénariste et 
finalement réalisatrice. Dans ce 

film documentaire, il lui tenait à cœur 
de faire réagir les gens sur la condition 
de notre planète et de notre 
environnement. Beaucoup de films ont le 
même but, et, en tant que spectateur, il 
faut avouer qu'à la fin, notre moral est 
à zéro. Coline Serreau voulait éviter 
cela et a donc proposé un film qui 
montre des solutions à nos problèmes et 
qui permet de rester positif En effet, 
même au fin fond de l'Inde, du Brésil ou 
de  l ' U k ra i ne ,  de s  pe r s onne s 
bienveillantes ont réussi à trouver des 
alternatives et permettent, à petite 
échelle, d'entrevoir une fin heureuse... 
Qu'attendons-nous?  

Le Lorax 

Chris Renaud, 2012 

D 
ans ce film d’animation, 
Thneedville est un monde qui ne 
connaît plus la Nature. Il est 

complètement artificiel, robotisé et bien 
surveillé par ses dirigeants grâce à 
quantité de vidéos de surveillance 
cachées dans tous les recoins. Ted, un 
enfant qui habite cette ville, est 
amoureux de Audrey, sa voisine et un 
jour, celle-ci lui parle des arbres... 
choses magnifiques mais qui ont disparu 
depuis bien longtemps. Pour prouver 
son amour, Ted décide de remonter la 
trace des arbres perdus et, grâce à sa 
mamie, il finit par aller taper à la porte 
du Gash-pilleur, car lui seul, pourra 

l'aider dans sa quête. 

 

 

Elysium 

Neill Blomkamp, 2013 

C 
e film est le type de 

s u p e r p r o d u c t i o n s 

hollywoodiennes dont les enjeux 

sont parfois difficiles à entrevoir. Cela 

dit, l’histoire est ici tout de même 

percutante et donne à réfléchir. Nous 

sommes en 2154. Les humains n’ont pas 

remédié aux problèmes de pollution ou 

d’épuisement des ressources et ont ruiné 

la planète Terre. Une différence sociale 

s’est donc installée entre les riches, qui 

ont eu les moyens pour s’installer sur un 

satellite entre la Terre et la Lune en 

profitant des meilleures technologies, et 

les pauvres qui doivent survivre dans 

une atmosphère impropre. Max va 

tenter de relier les deux mondes et 

redonner un espoir aux Terriens. 
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En route pour la Laponie 

 

Où? Laponie 

Quand? De novembre à avril 

Quoi? Accompagnés par des chiens 
de traineau, vous apprendrez la vie 
sauvage dans le Grand Nord. A vivre 
en famille ou entre amis, cette 
aventure est inoubliable! Vous voulez 
un aperçu? Allez sur leur site pour voir 

un reportage filmé par la RTS! 

Combien? Information sur demande 

Autres informations 
www.sn-dd.ch 

(Sorties Nature et Développement 
Durable) 

Infos minute! 

 
Emilie Tournier 

Twins Tournier 

Virginia Tournier 

Incroyables mais vrais! 

Clin d’œil cinéma... 

News… Monde… Bonnes nouvelles pour OceanCleanUp... 

S 
i vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à consulter le site de 
l’organisation! 

 
Source: www.oceancleanup.com 

©  www.incredible.edible.info 



 

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 ! 

  

à ses pointes de vitesse, elle peut 

aisément s’échapper si un 

carnivore la prend en chasse. Ses 

puissantes pattes sont également 

des armes redoutables, et il 

semblerait que d’un coup de 

pied, elle puisse tuer un lion. Une 

des principales menaces qui pèse 

sur elle est, comme souvent, liée à 

l’homme. Ses plumes sont utilisées 

pour des costumes de carnaval 

ou des balais et sa viande est 

prisée, car plus riche en fer et 

protéines et moins grasse que 

celle de bœuf. La Bible parle 

d’une espèce d’Autruche qui 

vivait dans le Néguev. Celle-ci 

fut chassée jusqu’à extinction 

avant 1940. 

Exemples d’espèces 

Autruche d’Afrique 

Afrique 

L ’Aut ruche d’Afr ique es t 
largement répandue sur tout le 
continent et se décline en 
plusieurs sous-espèces. En 
Ethiopie, au Kenya et en 
Somalie, une sous-espèce de 
l’Autruche d’Afrique est nommée 
« à cou rouge ». Elle possède 

Classification: 

Embranchement: Cordés 

Classe: Oiseaux 

Ordre: Struthioniformes 

Famille: Struthionidés 

Biologie 

L’Autruche détient de nombreux 
record. Son œuf, avec un poids 
maximal de 1,8 kg, est le plus 
lourd. Elle ne vole pas, mais est 
l’oiseau terrestre le plus grand 
et le plus rapide, pouvant aller 
facilement à 40km/h pendant 
30 minutes, mais faisant des 
sprints à 70km/h et des pointes 
à 100km/h. Elle peut également 
sauter 1m50 de haut et 4m de 
long! Le mâle a un plumage noir, 
et la femelle un plumage brun. 
La raison de ce dimorphisme est 
liée au camouflage nécessaire 
pour couver les œufs. Le mâle les 
couve la nuit, il est donc caché 
dans l’obscurité, et la femelle les 
couve le jour et est donc cachée 

parmi les herbes sèches. 

Relations 

Dans la nature, l’Autruche n’a 

que peu de prédateurs, du moins 

au stade adulte. En effet, grâce 

deux orteils qui rendent ses 

traces évidentes. 

Emeu d’Australie 

Australie 

Contrairement à ce que l’on 
croit, l’Emeu et l’Autruche ne sont 
p a s  p a r e n t s . 
Morphologiquement, ils sont 
certes semblables, et la confusion 
vient de là, mais à part cela et 
le fait que ce sont des oiseaux, 
ils n’ont pas du tout la même 
place taxonomique! L’Emeu est 
un Casuariforme, de même que 
le Casoar. Il a trois orteils et il ne 
peut rivaliser avec la vitesse de 
l’Autruche. Il se balade en 
général à 7km/h, peut courir à 
25km/h et son sprint atteint 

70km/h. 

Expression 

Pratiquer la polit ique de 

l’Autruche 

Ne pas voir l’évidence, refuser, 

par faiblesse, de voir le danger 

Avoir un estomac d’Autruche 

Etre capable de manger 

n’importe quoi 
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