
V 
oici enfin le nouveau bulletin de NARIES! 
Nous nous excusons de ce retard, mais ces 
derniers mois n’ont pas été de tout repos! Et 

oui! NARIES a fini de s’installer dans ses locaux à 
Chêne-Bourg, a accueilli des stagiaires, a organisé 
le deuxième Séjour Vert en Afrique du Sud et a 

réinstallé plus de 350 bacs en plastique sur tout le 
canton de Genève. 
 

D 
es bacs en plastique me direz-vous? 
Pourquoi donc? Et bien, avec l’arrivée 
timide du printemps, les animaux se 

réveillent peu à peu et, parmi eux, les amphibiens 
aussi sortent de leur sommeil hivernal. En tant que 
responsables du Projet Crapaud sonneur, un des 

amphibiens les plus menacés de Suisse, nous devons 
installer et suivre des mesures de conservation. 
Celles-ci consistent en bacs artificiels temporaires 

qui assurent aux têtards une eau permanente tout 
au long de la saison. 
 

B 
eaucoup de personnes nous demandent 
pourquoi il est si important de sauver une 
grenouille… Nous pouvons alors faire de 

grandes phrases expliquant que chaque espèce est 
indispensable pour la biodiversité générale de 

notre planète, même un infime petit asticot… Malheureusement, ce 

discours n’a souvent pas le résultat escompté. Une image qui 
atteint son but en revanche est la suivante: Si vous pensez que les 
amphibiens sont inutiles, imaginons qu’ils n’existent plus. A ce 

moment-là, vous pouvez remplacer chaque héron (prédateur de 
grenouilles affamé) par des moustiques (proies des amphibiens 
rescapées)… A bon entendeur! 

 

N 
’oubliez pas de consulter nos News de la semaine qui 
paraissent chaque lundi sur notre site et de jeter un coup 

d’œil à la liste de nos Sorties Nature! Plein de surprises 
vous attendent! 
 

 

L 
a mode… Certains s’en soucient 
comme de la prunelle de leur yeux, 

d’autres ne la considèrent pas, et 
pourtant, elle dirige, l’air de rien, de 
nombreux aspects de nos sociétés. Elle est 

également responsable de bien des malheurs 
pour la nature… 

 

P 
remier exemple, l’ivoire. Les éléphants 

sont encore et toujours massacrés pour 
leurs défenses et cet or blanc est 

transformé en bijoux de luxe. La Chine est le 
principal consommateur mondial d’ivoire de 
contrebande, bien que Pékin soit signataire 

de la CITES, la Convention sur la protection 
des espèces en danger. Il est certain que ce 

trafic est rentable… à 1’540 euros le kilo, et 
près de 50’000 éléphants tués par année, le 

bénéfice est non négligeable… Léger espoir: 
en février dernier, face à la pression 

internationale, la Chine a interdit 
l’importation d’ivoire sculpté pendant un an. 
Cela dit, sachant que 90% du commerce est 

illégal, cette décision risque d’être plutôt 
symbolique… 

 

D 
euxième problème, bien connu 

également, la fourrure. Qu’il est 
douillet ce manteau en cadavres 

d’hermines! Fort heureusement, les défenseurs 
de l’environnement ont lutté avec une telle 
rage que son utilisation a reculé, bien que les 

pontes de la mode parviennent 
régulièrement à la remettre en avant. 

L’année passée, toutefois, Hanna Weiland a 
lancé à nouveau la fausse fourrure avec son 

label Shrimps et Skoda a proposé sa voiture 
Yeti dont l’intérieur en est recouvert. Il 
semblerait même que la qualité de ce tissu 

synthétique soit telle qu’elle réchauffe au-
delà du cercle polaire! Plus besoin de 

prendre une vie animal pour passer un hiver 
au chaud! 

 

E 
n lien avec la fourrure, il y a bien sûr 

le cuir. Comme partout, il existe un 
côté légal et un côté illégal à ce 

commerce, mais les deux ont des impacts 

néfastes puisque même les fermes légales 
impliquent de la déforestation pour 

s’implanter. Bien plus que l’élevage 
d’animaux pour leur viande, celui pour leur 

peau est en effet en accroissement constant à 
cause des dictats de la mode. Le plus grand 

producteur de cuir bovin est le Brésil, qui 
exporte chaque année 28 millions de peau 
sur les 40 millions produites dans le monde. 

Sans pouvoir donner de chiffres précis, les 
experts estiment que des centaines de 

millions de dollars sont en jeu. Du côté illégal, 
les espèces touchées sont surtout des reptiles, 

mais bien d’autres sont aussi concernées, 
comme les zèbres ou les léopards. Le pire est 

que la plupart des individus sont écorchés 
vivants, car la peau est alors plus souple! Le 
crocodile est une des espèces menacées par 

ce trafic. Cet animal qui existe depuis la 
Préhistoire et qui a survécu à tous les 

cataclysmes ne parvient pas à résister à ce 
fléau. L’Alligator américain s’est quasiment 

éteint dans les années 50 à cause des 
couturiers japonais, italiens et français. De 
même, la matière la plus utilisée aujourd’hui 

dans l’industrie du sport est la peau de 
kangourou. L’unique fournisseur est l’Australie 

et, à cause des gants de baseball ou des 
chaussures de foot, 6 espèces ont été 

décimées, 4 sont au bord de l’extinction et 
17 menacées. 

 

P 
our finir, on y pense moins, mais les 
plumes ont aussi de la valeur aux 

yeux des humains. De nos jours, 
l’impact est moins important, mais au XIXème 

siècle, la plumasserie a pris une telle ampleur 
que des espèces comme l’aigrette et l’ibis 

rouge ont vu leurs effectifs diminuer 
drastiquement et d’autres espèces ont 

totalement disparu. Aujourd’hui encore, même 
si les dégâts sont moindres, les chasseurs 
autrichiens parent leur chapeau des plumes 

de leurs plus belles victimes. En Suisse, la 
chasse est fortement réglementée, et il est 

notamment interdit de tuer le moindre 
passereau. Cependant, si on prend l’exemple 

du faisan, il a été réintroduit dans le seul but 
de pouvoir le chasser… et même pas pour 

ses plumes, mais pour le sport… Comment 
peut-on lutter contre une notion aussi 
ridicule... 
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T 
out d’abord, commençons par le 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus). 
Ce redoutable prédateur est 

connu pour ses talents de chasseur, car il 
fonce en piqué sur ses proies ailées à 
une vitesse folle. Dans la nature, cet 
oiseau niche sur des falaises escarpées, 
mais en ville, il s’est acclimaté aux 
immeubles. Sa nourriture reste des 
oiseaux, mais il s’est spécialisé sur les 
pigeons. Ceux-ci, à leur tour, se sont 
adaptés pour être plus actifs la nuit, afin 
d’éviter les assauts du faucon. Mais le 
prédateur ne s’arrête pas là! Il a donc 
deux méthodes de chasse: de jour, il vole 
très haut et fond sur ses proies depuis le 
ciel, mais de nuit, il les scrute depuis le 
bas et utilise la lumière des lampadaires 

pour les localiser. 

A 
vec la révolution industrielle, la 
fumée des usines a pollué les 
forêts alentours. Les écorces du 

Bouleau, normalement claires, se sont peu 

L 
es animaux sont sur Terre depuis 
d’innombrables années. Ils ont 
vécu des catastrophes naturelles, 

des séismes, des inondations, des 
éruptions volcaniques… mais ils sont 
toujours là grâce à la sélection naturelle. 
Depuis quelques siècles, ils doivent 
affronter un autre type de menace: celui 
de l’expansion humaine. Et oui! Nous, les 
humains, nous prenons de plus en plus de 
place, nous consommons de plus en plus 
de ressources, et beaucoup ne se 
préoccupent en aucune façon de l’impact 
que notre société a sur les espèces 

animales et végétales. 

 

M 
ais les animaux sont bien plus 
malins que nous! Ils arrivent à 
s’adapter de manière 

incroyable pour assurer leur survie à 
long terme. Voilà donc quelques 
exemples d’adaptations animales au 

milieu urbain. 

à peu obscurcies. La Phalène du bouleau 
(Biston betularia) a toujours eu deux 
types de morphes: une plutôt blanche et 
une brune. Avant la révolution, la forme 
foncée était rare, car elle était plus 
visible sur les troncs et donc plus 
prédatée. Avec l’évolution de la couleur 
de l’écorce, les individus foncés ont 
commencé à survivre mieux que les clairs, 
et donc ceux-ci son devenus rares. 
Maintenant que les émanations des usines 
sont plus contrôlées, les bouleaux 
redeviennent clairs et, par conséquent, la 

Phalène claire redevient la plus courante. 

D 
ans la baie d’Hudson, les usines 
ont pollué 300 mètres de rivière 
en relâchant des substances 

contenant du polychlorobiphényle, plus 
connu sous le nom de PCB. Cette toxine 
est mortelle pour les animaux, car elle se 
combine à un gène de la membrane 
cellulaire. Les Poulamons atlantiques 
(Microgadus tomcod), poissons vivant au 

A 
u début du mois de mars, 
l’Agence européenne pour 
l’Environnement (AEE) a publié 

son dernier rapport. Le but de cette 
agence est d’établir, tous les cinq ans, 
les mesures à prendre dans chaque 
pays pour pouvoir vivre dans les 
limites de notre planète. Cet objectif 
se doit d’être réalisé d’ici 2050. Cette 
année, la Suisse a de très bons points, 
mais les efforts doivent continuer, car 

tout n’est pas parfait. 

 

D 
u  c ô t é  p o s i t i f ,  l a 
Confédération, tout comme le 
reste de l’Europe, a amélioré 

de façon significative la qualité de 
son eau et de son air, grâce à des 
mesures efficaces de réduction de 
pollution, ainsi que son taux de 
recyclage. Notre pays est un des plus 
avancé en ce qui concerne le tri des 
déchets ménagers, le contrôle de la 
pollution au phosphore dans les eaux 
et l ’émanation des pol luants 
atmosphériques. La quantité de 

surfaces dédiées à l’agriculture 
biologique est tout à fait acceptable, 
mais elle n’a, en réalité, pas 
augmenté depuis le dernier rapport, 
contrairement aux autres pays 

européens. 

C 
e qui entache le joli constat de 
la Sui sse concerne la 
biodiversité. En effet, de tous 

nos voisins, c’est notre pourcentage de 
zones protégées par rapport au 
territoire national qui est le plus bas. 
Nous produisons également le plus 
haut taux de déchets par habitant. Et 
même si nous sommes ceux qui utilisent 
le plus le train, nos déplacements en 

voiture ont fortement augmenté. 

L 
e graphique ci-contre montre 
l’évolution du traitement des 
déchets de 2001 à 2010 pour 

32 pays européens, dont la Suisse. 
Nous pouvons y voir qu’en près de dix 
ans, la quantité de déchets recyclés a 
bien augmenté (+ 30 millions de 
tonnes), de même que la quantité de 
déchets incinérés (+ 20 millions de 

tonnes). Au final, cela fait plus de 40 
millions de tonnes de déchets qui ne 

vont plus en décharge. C’est bien! 

 

P 
our améliorer la situation 
générale, l’AEE conseille aux 
cantons de collaborer pour 

faire appliquer les lois pour 
l’environnement et de sensibiliser la 
p o p u l a t i o n  a u x  p r o b l è m e s 

environnementaux. 

I 
l faut donc s’armer de patience et 
de motivation pour relever les 
défis donnés pour 2050. « Il reste 

encore beaucoup à faire dans la 
gestion des ressources naturelles, la 
conservation de la biodiversité et la 

protection du climat. » 

 

 

Sources: 

Rapport de l’OFEV (2015) 

Rapport de l’AEE (2013) 

« L’arbre devient 
solide sous le vent. » 

Sénèque 

pick-up et partons dans le bush 
nocturne. L'avantage de pouvoir rouler 
à cette heure est que nous pouvons voir 
les animaux qui sont cachés durant la 
journée. D'ailleurs, ce soir-là, nous 
repérons vite un lièvre sauteur et 
pouvons l'approcher gentiment. Ce 
lagomorphe a des allures de kangourou 
quand il saute sur ses pattes arrières en 
prenant appui sur sa queue. 

U 
n peu plus loin, nous nous 
arrêtons devant un arbre pour 
observer une genette qui y a 

grimpé. Cet animal, mi-chat, mi-raton-
laveur, est adorable, et il est rare de le 
voir, alors nous en profitons! 

C 
'est à ce moment-là que nous 
entendons du bruit sur notre 
gauche... cela ressemble à un 

éléphant! De l'extérieur, les bruits sont 
importants, nous comprenons qu'il s'agit 
d'un groupe, mais de l'intérieur, notre 
conducteur n'a presque rien entendu, et 

il nous dirige alors vers "cet" individu... 
Malheureusement, ils étaient en effet 
plusieurs, dont un nombre incroyable de 
bébés... La situation, déjà inquiétante, 
le devient encore plus quand un des 
petits se retrouve devant la voiture, 
paniqué, ne sachant plus où aller, et 
b l oquan t  par  là -même  no t re 
échappatoire. Les adultes, t rès 
protecteurs, ne sont pas du tout contents 
de notre intrusion et nous le font bien 
comprendre! 

H 
eureusement, finalement, un 
jeune vient rechercher le bébé, 
et ils libèrent la route. Nous 

pouvons alors nous enfuir, le cœur 
palpitant, et des images incroyables 
gravées dans notre mémoire! Tout est 
bien qui finit bien! 
 
Date: Février 2015 
Lieu: Samaria, Afrique du Sud 

E 
n février 2015 a eu lieu le 
deuxième Séjour Vert de 
NARIES en Afrique du Sud. A 

nouveau, nous avons accueilli des 
aventuriers dans le bush africain pour 
leur faire découvrir ses merveilles. 

L 
'une des réserves que nous 
visitons durant le voyage est 
Mapungubwe, un des parcs 

nationaux, et en particulier Samaria, 
une zone privée qui appartient à la 
famille Moerdyk. Nous y campons à la 
belle étoile autour d'un grand brasier 
et sommes bercés par les bruits de la 
savane. Cette expérience unique est 
impressionnante, car dans cette réserve, 
il y a les Big Five, soit les lions, les 
léopards, les rhinocéros, les buffles... et 
les éléphants. 

L 
'une des activités spécifiques à 
cette partie du séjour est que 
nous pouvons faire des sorties de 

nuit. Nous grimpons donc à l'arrière du 

fond de la rivière, ont réussi à modifier 
leur code génétique pour annuler ce 
gène. Ils ne sont ainsi plus sensibles aux 

PCB! 

S 
elon l’évolution naturelle, les 
prédateurs s’attaquent aux 
animaux faibles ou en mauvaise 

santé. Les plus beaux et les plus forts se 
reproduisent plus et donc leurs gènes se 
transmettent à la génération future en 
plus grand nombre. Cependant, l’homme, 
en tant que super-prédateur, prélève les 
meilleures bêtes pour faire de beaux 
trophées pour son salon et cela inverse la 
tendance de certaines espèces. Les 
cervidés échappent ainsi à la chasse s’ils 
ont de petites cornes et c’est ce 
caractère-là qui, paradoxalement, se 
transmet. N’est-il pas temps de prendre 
conscience de notre impact sur les autres 

espèces animales? 

Source: Arte - Evolution des espèces 
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News… Suisse… Encore du travail pour la Suisse... 

La p’tite histoire… Le bush… la nuit! 

La minute scientifique... Adaptés au XXIème siècle... 



« Le plus grand 

arbre est né d’une 

graine menue. » 
Lao-Tseu 

L 
e cirque a une longue histoire. Elle 
débute il y a 3’000 ans avec les 
défilés de chameaux, lions et 

éléphants organisés par les Egyptiens. 
Plus tard, ce sont les jeux romains qui ont 
donné pour la première fois le nom de 
« cirque » à leurs théâtres en plein air. Le 
public pouvait alors admirer des combats 
de gladiateurs ou de fauves sauvages, 
ainsi que des voltigeurs équestres et des 

funambules. 

Q uelques siècles plus tard, c’est au 
Moyen-Age que l’on découvre les 
troupes de saltimbanques, de 

jongleurs et d’artistes en tout genre. L’être 
humain prend alors le pas sur les 
animaux, même si les dompteurs d’ours et 
les singes savants avaient encore un franc 
succès. Il ne s’agissait plus de se 
confronter uniquement à la force animale, 
mais bel et bien de prouver ses talents en 

tant qu’humain. 

A 
u XVIIIème siècle, les théâtres 
équestres font leur apparition 
dans des structures solides et 

durables. Le cirque devient alors plus 
connu sous le nom de cirque traditionnel. 
En même temps, des familles de forains 
continuent d’arpenter les routes avec leur 

chapiteau et leur ménagerie. Un Monsieur 
Loyal est en charge d’annoncer les 
numéros, une fanfare fait la musique des 
spectacles qui présentent des jongleurs, 
des funambules, des cracheurs de feu, 
des trapézistes, des clowns, des 
acrobates et, bien entendu, des animaux. 
L’agilité physique se mêle à la parodie et 

au grotesque. 

B 
eaucoup plus tard, avec 
l’apparition de la radio et de la 
télévision, le public délaisse 

quelque peu les chapiteaux. C’est alors 
qu’on découvre le nouveau cirque, dans 
lequel la piste ronde traditionnelle n’est 
plus indispensable. Les artistes peuvent se 
produire sur des scènes de théâtre ou 
même dans la rue. Autre différence 
importante, les numéros de dressage 
disparaissent. Cette absence d’animaux 
est le fondement même du nouveau 
cirque. L’homme se veut capable de 
maîtriser son propre corps, et n’a plus 
comme seul but de démontrer sa capacité 
à dompter la nature. Les défenseurs des 
animaux accusent les cirques traditionnels 
de maltraiter les animaux. Les chevaux 
sont épargnés par ce changement, mais 
les cirques qui les font parader se font 

assimiler aux corridas. 

D 
ès lors, une question est souvent 
relevée: que font des animaux 
sauvages dans un cirque dit 

« traditionnel »? Ne seraient-ils pas mieux 
dans leur environnement naturel, souvent 
à des milliers de kilomètres du lieu de 
résidence du chapiteau? Une association 
a à cœur de lutter pour la libération des 
animaux de cirque: Animal Defenders 
International (ADI). Leur première 
campagne sur le cirque, en 1993, a 
choqué la population, car elle montrait 
des images insoutenables des quartiers 
d’hiver d’un cirque au Royaume-Uni. Ce 
groupe a, depuis cela, bien avancé grâce 
au soutien de très nombreuses célébrités, 

associations et fondations. 

S 
on travail est impressionnant, et 
grâce à cette équipe, des animaux 
maltraités sont sauvés chaque 

semaine des conditions déplorables des 
cirques sans morale dans lesquels ils sont 
incarcérés. N’hésitez pas à suivre leur 

parcours sur facebook! 

Sources: 

www.theatresendracenie.com 

www.ad-international.org 

nature comme le WWF. Même si le 
recensement fait état d’une 
augmentation de la population et 

de l’aire de répartition de cet 
animal, celui-ci doit toutefois faire 
face à des menaces importantes. 

Selon cette étude, 46,2% de son 
habitat et 33,2% de sa population 
ne sont pas encore protégés par une 

réserve naturelle. 
 

L 
es menaces « traditionnelles » 

qui pesaient sur le panda, 
comme les braconniers qui les 

chassaient soit pour leur fourrure soit 

pour les vendre à des habitants 
comme animal de compagnie, 
s e m b l e n t  d é c l i n e r  a l o r s 

qu’apparaissent, pour la première 
fois dans l’étude, d’autres menaces 
d’envergure, telles que l’exploitation 

S 
elon le dernier rapport publié 
par le gouvernement chinois 
« Fourth National Giant 

Panda Survey », la population 
mondiale de Pandas géants vivant à 
l’état sauvage a augmenté de 268 

individus en dix ans, pour atteindre 
l’effectif de 1’864. Leur aire de 
répart i t ion s ’es t  éga lement 

agrandie. Ils occupent aujourd’hui 
2’577’000 hectares. Les Pandas 
géants vivent uniquement dans les 

provinces chinoises du Sichuan, de 
Shaanxi et de Gansu. 
 

B 
eaucoup de bons projets ont 
été conduits pour la 
protection du Panda géant, 

notamment grâce au gouvernement 
chinois qui y a contribué à travers 
des partenar iats  avec des 

associations de protection de la 

Nature 365 

Jim Brandenburg, 2015 

J i m  B r a n d e n b u r g  e s t  u n 
photographe animalier et un 

cinéaste animalier de talent. Il vit au 
Minnesota, dans le Nord des Etats-
Unis, et a, pendant plus de dix ans, 

filmé la nature aux environs de sa 
maison. Un jour, il est allé chez 
Laurent Joffrion, un réalisateur, avec 

ses chefs d'œuvres. Ensemble, ils ont 
décidé d'en faire un calendrier 
visuel, du 1er janvier au 31 

décembre 2015. Vous pouvez voir 
le trailer de cette aventure et suivre 

ce calendrier tous les jours sur 

www.vimeo.com/channels/nature365. 

 

 

Nature 

Patrick Morris, 2014 

L 
a Nature est belle, forte, 
impressionnante. Ce film est 
là pour nous en convaincre. 

Bercés par la voix de Lambert 
Wilson, nous sommes entraînés dans 
les déserts arides, les forêts 

t r op i ca le s  e t  le s  abys se s 
multicolores, à la rencontre 
d’animaux plus surprenants les uns 

que les autres. Après avoir vu ces 
images, nous ne pouvons que nous 
demander ce que nous pouvons 

faire pour protéger ces joyaux 
naturels. 
 

 
 
 

Le Roi Pêcheur 

Vincent Chabloz, 2014 

L 
e Martin-pêcheur est un 

oiseau incroyable. Ses 

couleurs vives font la joie des 

ornithologues et sa méthode de 

chasse vaut la peine d’être vue. Il 

plonge, fond sur ses proies et 

retourne sur sa branche préférée 

pour, premièrement, les assommer 

de plusieurs coups secs, puis les 

avaler goulûment. Mais, bien que 

son aire de répartition soit vaste, il 

craint les grands froids et il cherche 

à fuir le gel si le climat devient trop 

rude. Y parvient-il? 
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Festival Photo Nature&Paysage 

Lachaussée 

 

Où? 55210 Lachaussée (France) 

Quand? Du 23 au 26 avril 2015 

Quoi? Expo photo, projection de 
films, animations et spectacles, 

activités pour les enfants, tout sera 

disponible lors de ce festival! 

Programme disponible sur le lien ci-

dessous. 

Combien? Entrée libre 

 

Autres informations 
www.etang-de-lachaussee.com 

+33 3 29 89 36 02 

Infos minute! 
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Le cirque oui, mais sans animaux! 

Clin d’œil cinéma... 

News… Monde… La famille des pandas s’agrandit! 

minière, le tourisme ou encore la 

construction d’infrastructures. 
 
Source: WWF 
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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 + 

Famille: CHF 150.– 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 ! 

  

Particularités: Lachaussée se situe à 
un carrefour de réseaux humides, ce 
qui lui permet d'arborer des 
roselières et des prairies humides 
très utiles pour la faune locale. En 
outre, l'étang présente un intérêt 
international pour la nidification, 
l'hivernage et les escales de 
nombreuses espèces d'oiseaux 
migrateurs ou résidents. Finalement, 
sa fonction sociale est mise en œuvre 
avec opiniâtreté par l'Association 
des Paralysés de France depuis les 

années 1980. 

Tourisme: Trois sentiers de 
randonnée pédestre permettent de 
découvrir le site. Ils sont longs de 
respectivement 6, 12 et 15 km. Le 
départ est à l'entrée du Domaine du 
Vieux Moulin. Les deux grands 
parcours effectuent le tour de 
l'étang. Diverses animations ont 
également lieu autour de l'étang: art 
théâtral, dégustations, fête du 

poisson, sorties naturalistes, etc. 

Logements: Un gîte de charme se 
trouve à Hadonville-lès-Lachaussée, 
paisible hameau proche des côtes 
de la Meuse, à côté des étangs de 

Lachaussée. 

 

 

 

 

Location: Département de la 
Meuse, région de la Lorraine 

(France) 

Création:  C’est Thiébaut II de Bar 
qui entreprend la construction de 

l’étang en 1273. 

Superficie: 607 ha, dont 300 

constituent l'étang lui-même 

Protection: L'étang est inscrit à 
l'inventaire national depuis 1981, 
est un site Ramsar depuis 1991 et 
un site Natura 2000 depuis 2005. Il 
est classé comme Espace Naturel 
Sensible et Réserve naturelle 

régionale depuis 2009. 

Objectifs: Proposer un site qui 
regroupe les intérêts piscicoles, 
touristiques et écologiques, grâce à 
des mesures de gestion précises, 
protéger des s ites naturels 
présentant un intérêt régional, 
sensibiliser le public au problème 

des invasions de plantes exotiques. 

Accès: Le mieux est de se garer 
près de l’église de Lachaussée et 
de descendre au Domaine du vieux 
moulin. Vous pourrez admirer le 
paysage et vous repérez face à la 
table d’orientation implantée sur la 
digue de l’étang (une longue vue 
est à disposition). Un plan est 
disponible gratuitement au magasin 

du Domaine. 

 

Flore: Dans les roselières poussent 
la grande Douve et le Séneçon des 
marais. La réserve naturelle abrite 
également le faux Nénuphar et 
bien d'autres types de plantes de 

milieux humides. 

Faune: L'avifaune compte plus de 
110 espèces d'oiseaux, dont la 
Grue cendrée et le Butor étoilé, 
oiseau emblématique de la réserve. 
Chaque saison amène son lot 
d 'an imaux  a i lé s .  Pou r  le s 
amphibiens, la Rainette verte et le 
Triton crêté peuvent être aperçus. 
Pour les insectes, nous pouvons citer 
l'Anax empereur, qui est le plus 
grand odonate d'Europe, et plus de 
40 autres espèces de cet ordre. Les 
mammifères comptent le Chat 
forestier, ainsi que des chauves-

souris, comme la Noctule commune. 

Contacts: 
www.cren-lorraine.fr           
www.etang-de-lachaussee.com  

esat.lachaussee@apf.asso.fr  

+33 3 29 89 36 02 
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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 

Virginia Tournier 

Zoom sur une réserve... Les Etangs de Lachaussée... 

©  Denis Ambroise 

©  Fabrice André 
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