
L 
’été… quelle belle saison! Il fait beau, les 
oiseaux chantent, les abeilles butinent, les 
arbres embaument les airs de leur parfum 

fruités… C’est le temps des vacances, du repos, du 
départ… 
 

M 
alheureusement, ce n’est pas le cas pour 
tout le monde… pour les association de 
protection de la Nature, c’est le moment 

du stress… combien d’animaux vont être 
abandonnés par leur maître cette année, car leur 
hôtel n’accepte pas les chiens? 30 Millions d’amis a 

lancé sa nouvelle campagne de sensibilisation où 
l’on voit un chien qui a peur que son maître se soit 
perdu… Les animaux nous font confiance. Nous 

avons pris la responsabilité d’en accueillir un… 
alors soyons responsable dans toutes les situations! 
 

D 
ans le reste du monde, les conditions 
animales ont la vie dure également… Taiji 
et les îles Féroé continuent à massacrer des 

milliers de mammifères marins pour manger une 
viande impropre à la consommation, car pleine de 
métaux lourds… la Chine est ses traditions 

séculaires organisent un festival sous le signe de la 
cruauté pour manger des chiens et des chats… Les 

loups et le lynx sont de moins en moins bien vus, car ils sont 
accusés de décimer les proies des chasseurs et les troupeaux des 

agriculteurs… 

Q uand comprendrons-nous que l’humain n’est en rien 
supérieur aux animaux? Nous réduisons leurs habitats des à 

notre bon gré, sans penser qu’à l’origine, ils étaient là avant 
nous. Ne pourrions-nous pas cohabiter dans de bonnes conditions? 
 

E 
n espérant que vous passerez quand-même de bonnes 
vacances avec votre famille et vos compagnons à quatre 
pattes dans le respect de la Nature, NARIES se réjouit de 

vous (re)voir lors d’une de nos sorties! 
 

U 
ne nouvelle étude alarmante 
vient de montrer qu’environ 60% 
des grands herbivores sont 

menacés d’extinction et que le déclin de 
ces populations engendre des 
conséquences sur les écosystèmes à 
l’échelle mondiale. Le rapport, publié en 
mai 2015, a été compilé par une équipe 
internationale d’écologistes de la faune 
sauvage après analyses de données sur 
les 74 espèces de grands herbivores du 
monde (critère : poids supérieur à 
100kg), sur les menaces principales qui 
pèsent sur eux et les conséquences 
écologiques du déclin de ces populations. 
 

E 
nviron 60% de ces herbivores, 
incluant les chameaux, rhinocéros, 
zèbres et éléphants, sont menacés 

d’extinction dans les écosystèmes 
suivants, à l’échelle mondiale : forêts, 
savanes, prairies et déserts. Ceux-ci 
pourraient devenir des « paysages 
vides » selon les chercheurs.  

L 
es grands herbivores dans les 
pays en voie de développement, 
surtout en Asie du Sud-Est, en Inde 

et en Afrique subissent la plus grande 
menace. Une seule espèce menacée vit 
en Europe (le Bison d’Europe).  

L 
’étude montre également que le 
déclin de ces populations est 
notamment dû au braconnage 

(pour la viande ainsi que la revente de 
certaines parties des animaux), de la 
disparition de leur habitat et de la 
compétition avec le bétail pour la 
nourriture et les ressources. 
 

D 
’autres causes de déclin sont 
« heureusement » non liées aux 
humains. Depuis la mi-mai, une 

épidémie est en train de décimer les 
populations d’antilopes saïga au 
Kazakhstan. Il s’agit de bactéries qui 
n’affectent que les animaux immuno-
déficients. Le problème est que les fortes 
pluies ont sans doute abîmé l’herbe et de 
ce fait, les antilopes ne sont pas dans un 
état de santé excellent. Cela les rend 
vulnérables. Près de 120’000 individus 
ont péri en deux semaines, soit les deux 
tiers des effectifs de cette espèce rare. 
 

P 
reuve en est donc que de 
nombreux facteurs affectent les 
herbivores de la planète. Selon 

les chercheurs, sans intervention radicale, 
les grands herbivores et beaucoup de 
plus petits vont peu à peu disparaitre de 
nombreuses régions. Les conséquences 

écologiques sont importantes. Elles 
incluent notamment une raréfaction de la 
nourriture et un changement d’habitat 
pour d’autres animaux, ainsi que 
l’augmentation des incendies puisque les 
herbes ne seront plus broutées. 

L 
es chercheurs espèrent que ce 
rapport montre l’importance des 
grands herbivores dans les 

écosystèmes et que les autorités 
prendront les mesures nécessaires pour la 
conservation de ces espèces.  
 

 
Source: www.pbs.org / Sciences 
Advances 
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A 
lors imaginez la quantité 
qu'une baleine peut ingérer 

en termes de métaux lourds! 

  

L 
a baleine, elle, mange en 
moyenne 730 tonnes de krill 
par an, mais également du 

capelan et toutes sortes de poissons 
qui mangent également du krill. Ceci 
crée une augmentation du taux de 

mercure dans chaque organisme. 

S 
i le krill n'a que 0,00001g de 
mercure en lui, la baleine aura 

plus de 7kg de mercure en elle 
en un an, juste en mangeant du krill: 
c'est ce que l'on appelle la 

bioaccumulation, une accumulation 
des matières toxiques au fur et à 
mesure de la chaîne alimentaire. 

Habituellement (hormis au Japon, en 

U 
n sac plastique jeté dans 
l'eau, un déchet par-ci un 
déchet par-là, beaucoup de 

personnes ne voient pas le mal 
qu'elles font. Les pollutions des 
industries, des décharges, des mines 

qui se jettent dans les fleuves, les 
rivières et/ou même directement dans 
les océans sont responsables de la 

pollution au methylmercure. 

L 
e krill ingère cette pollution 
par micro-quantité. Disons pour 
nous donner une idée, car cette 

quantité est tout de même assez 
minime, 0,001% de son poids donc 
0,00001g. Si des capelans mangent 

du krill, ils seront eux mêmes 
contaminés puisqu’ils vont se nourrir 
de 0,00001 + 0,00001 + 0,00001 

+ 0.00001 + etc. 

Islande et en Norvège notamment), 
ces cétacés ne sont plus consommés en 
raison des problèmes de santé qui 

suivent (risque de maladie de 
Parkinson élevé et en constante 
augmentation dans les îles Féroé par 

exemple). 

 

A 
lors la prochaine fois que 
vous polluez l'atmosphère 

avec des pesticides, des 
cosmétiques, du matériel informatique 
(ces substances impactent 

l'environnement et à terme 
atteindront les océans), ayez une 
pensée pour ces cétacés qui 

deviennent affaiblis par ces métaux 
lourds, deviennent plus sensibles aux 
maladies et plus aptes à développer 

un cancer... Ils sont au sommet de la 

U 
n collectif a vu le jour le 3 
mars dernier, il vise la 
protection de la nature et, 

plus particulièrement, il lutte contre la 
construction de forages dans le canton 
de Vaud. Leurs agissements sont 
toujours non-violents et ils font preuve 
de démocratie envers les personnes 

qui les soutiennent. 

L 
e s  f o r a g e s  l i é s  à 
l’hydrocarbure sont un risque 
no n  nég l igeab le  pour 

l’environnement. Les objectifs de ce 
collectif sont que les autorités 
renoncent totalement aux projets de 
forages sur l’ensemble du canton.  
Quand on voit que des études dans 
d’autres pays ont montré que ces 
forages endommageaient les nappes 
phréatiques et infligeaient des 
conséquences graves sur la faune et 
la flore, on se demande comment ces 
engins peuvent être construits. Les 
é co nom i e s  d ’ é ne rg i e  e t  l e 
d é v e l o p p e m e n t  d ’ é n e r g i e s 
renouvelables, voilà les choses sur 

lesquel les  nous devons nous 
concentrer ! L’exploitation des 
énergies fossiles n’est qu’un pas en 
arrière dans notre avancée à propos 
du développement des énergies 
renouvelables. Grâce aux médias, ces 
personnes se font connaître, elles 
commun ique n t  a vec  I n t e r ne t 
notamment. En se constituant un réseau 
ils font preuve de notoriété, ils 
prennent plus de place en terme de 
politique et leurs revendications seront 
peut être entendus. Ils organisent une 
sorte de résistance vis-à-vis de ces 
forages destructeurs. Des pétitions et 
des actions citoyennes sont alors 

lancées. 

L 
a construction de ces forages 
aura i t  de  nombre u se s 
conséquences non seulement sur 

l’environnement mais également pour 
notre santé. Le creusage de ces 
forages pourrait entraîner une 
contamination de l’eau potable, car il 
traverserait la nappe phréatique ; il 
pourrait y avoir un important risque 
de contamination de l’air et du sol, 

des émissions de gaz à effet de serre 
qu i  ver ra ien t  augmente r  l e 
réchauffement climatique, des risques 
sismiques, des nuisances sonores non 
négligeables dues aux travaux et au 
trafic des poids lourds, une perte 
foncière des maisons : la belle prairie 
à côté de chez vous qui a fait 
augmenter le prix de votre maison 
serait à présent gâché par cette 
immense forage et donc le prix de 
votre maison connaîtrait une baisse 
considérable. Le gaz naturel ne peut 
être exploité en Suisse sans mettre en 
péril nos ressources en eau potable et 

notre environnement. 

S 
outenez-les en vous rendant sur 
ce site : gareauxforages.ch/
gros-de-vaud/. La pétition se 

trouve à la dernière ligne du premier 
paragraphe « Historique sommaire ». 
 

P 
our les citer: « Ne transmettons 
pas aux générations futures un 
sous-sol et des ressources en 

eau contaminés, ni un climat 

détraqué ! » 

« Tout animal vivant 
doit rester libre, mais 

l’homme est responsable 
de tout animal qu’il a 

apprivoisé ou qui a 
perdu la possibilité de 

vivre libre. » 
Pierre Challandes 

attrapés, quand un jour, ce n’était pas 
une tortue qui était enfermée… mais un 
juvénile de Foulque macroule. Le 
pauvre petit avait de la peine à 
remonter à la surface pour pouvoir 
respirer à cause du filet… Il fallait 

faire quelque chose. 

L 
e problème était que nous étions 
habillées normalement et que la 
seule personne qui avait des 

« waders » (sorte de combinaison 
imperméable) n’était pas encore 
arrivée… Nous avons alors attendu un 
peu pour que nous n’ayons pas besoin 
de nous mouiller… Mais le temps 
passait et le foulque avait de plus en 

plus de peine à rester à la surface…  

C 
’en était trop! Prenant soin 
d’enlever mes chaussures, mon 
téléphone et tout autre objet 

électronique dans mes poches, j’ai 
finalement décidé de me « jeter à 

l’eau » dans tous les sens du terme! J’ai 
nagé à travers les algues et les 
roseaux jusqu’au filet, je me suis 
dépêchée de défaire le nœud qui 
fermait le haut et j’ai délicatement 
soulevé le petit oiseau en essayant de 
démêler ses pattes prises dans les 
mailles. Quand j’ai finalement réussi à 
le sortir de là, il a commencé à se 
débattre… et a utilisé mon bras comme 
propulseur pour s’enfuir! Ce qui m’a 
laissé une belle trace rouge sur tout 

l’avant-bras! 

C 
’est à ce moment-là que les 
waders sont arrivées… un peu 
tard! Mais heureusement, le petit 

était sain et sauf! 

Date: Juin 2012 

Lieu: Jussy 

D 
ans le programme d’un stage 
auprès de la DGNP, la 
Direction Générale de la 

Nature et du Paysage, à Genève, nous 
avons eu l’occasion de faire de la 

télémétrie de Cistudes. 

C 
es tortues, les seules indigènes 
de Suisse, sont relativement 
nombreuses dans les bois de 

Jussy. Grâce à des petites balises GPS, 
nous avons pu les retrouver et les suivre 
avec des antennes télémétriques. Mais 
avant cela, nous avons dû les capturer 
pour vérifier que leurs balises étaient 

encore opérationnelles. 

P 
our ce faire, nous avons placé 
des filets dans les étangs de 
Jussy. Une ouverture en bas 

permettait aux tortues d’y rentrer et 
nous les sortions grâce à une ouverture 
refermable en haut. Tous les jours, nous 
vérifiions ce que nos filets avaient 

chaîne alimentaire, ils régulent les 

océans, sans eux tout s'effondrerait. 

P 
rotégez-les et protégez donc 
nos océans trop souvent pollués 

et bafoués. Ils nous fournissent 
la plupart de l'oxygène que nous 
respirons. S'ils disparaissent, nous 

mourrons avec eux… 

Sources:  

www.planetoscope.com,     

Wikipedia,  Le Monde, 

www.baleinesindirectes.org 

«  NON aux explorations et 

exploitations d’hydrocarbures 

dans le Canton de Vaud ! 

Noville et Gros-de-Vaud, même 

combat : NON aux énergies sales ! » 

 

Sources:                             
Gareauxforages.ch       

Collectifvaldetravers.ch 
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News… Suisse… Halte aux forages! 

La p’tite histoire… Quel manque de reconnaissance! 

La minute scientifique... Les cétacés: des bioaccumulateurs... 

http://gareauxforages.ch/gros-de-vaud/
http://gareauxforages.ch/gros-de-vaud/


« La Nature est 

éternellement jeune, 

belle et généreuse. Elle 

possède le secret du 

bonheur, et nul n’a su 

le lui ravir. » 

Georges Sand 

C 
omme le rhinocéros pour sa 
corne ou encore les éléphants 
pour leurs défenses, le tigre est 

lui aussi menacé par le braconnage, 
car on récupère sa peau comme signe 
de richesse. 

L 
e tigre a été longtemps chassé 
pour récupérer des trophées, 
pour être revendu sur des 

marchés illicites ou même pour 
certaines parties de leur corps qui,  
soi-disant, soignent les rhumatismes et 
l'arthrite. 

L 
e vin de tigre est fabriqué à 
partir d'os de tigre trempés 
dans de l'alcool de riz et est 

utilisé en médecine traditionnelle 
chinoise. Les tigres concernés sont 
élevés dans des fermes où ils n'ont 
qu'une petite cage pour vivre ou 
plutôt survivre, ils sont battus, 
maltraités et sous alimentés. Parfois 
des visites de ces fermes permettent 
aux gérants de récolter encore un peu 
d'argent et ils n’hésitent alors pas à 
les montrer comme étant en spectacle. 
Tout ceci se produit avant qu'ils ne 
meurent de "cause naturelle", alors 

qu’en réalité, ils meurent de faim ou 
suite aux multiples blessures infectées, 
car non soignées et aux tumeurs 
développées, car non surveillées.  

L 
e pire: des zoos ont été 
dénoncés en train de vendre ce 
vin de tigre. Leur excuse: une 

autorisation du gouvernement !  

S 
achant qu'en 1993, la 
commercialisation d'os de tigre 
a été interdite en Chine, 

c om m en t  c e l a  peu t - i l  ê t r e 
envisageable ?! 

I 
ls ont évidemment trouvé un 
moyen de détourner ces lois: les 
os de tigre ne sont pas inclus dans 

les ingrédients de ce breuvage qui 
peut ainsi être commercialisé. D’après 
l ’organisation bri tannique EIA 
(Environmental Investigation Agency), 
le gouvernement, évidemment au 
courant de ces pratiques, ferme les 
yeux sur ce qui se passe dans ces 
fermes. Il a également été rapporté 
que les fermes ayant plus de 500 
t igres étaient en DROIT de 
commercialiser le vin de tigre! 

N 
ous sommes à une époque où 

nous devrions nous poser la 

question si nous voulons que 

nos enfants et nos petits-enfants voient 

les tigres dans leur environnement 

naturel comme ils doivent l'être, posés 

dans le salon comme de vulgaires 

tapis ou en tant que boissons pour 

"reprendre des forces". Si vous 

trouvez ceci aberrant tout comme 

nous, allez signer la pétition afin que 

ces fermes soient boycotées! 

http://forcechange.com/58778/urge

-china-to-enforce-ban-on-t iger-

products/ 

 

S o u r c e s :  W W F ,  D i r e c t m a t i n , 

Maxisciences, Glamour Paris 

E 
t si seulement l’histoire 
s’arrêtait là… mais ce n’est 
pas le cas… outre le fait que 

les chinois mangent du chien 
uniquement pour des raisons 
« magiques », ce festival se nomme 

celui de la Cruauté. Et oui, la viande 
est plus tendre, c’est bien connu, si 
les animaux sont violentés, 

maltraités, blessés… et ça fait rire 
la galerie! A Yulin, ce sont des 
spécialistes! Traînés derrière une 

voiture sur le bitume, ébouillantés 
vivants, battus à mort… tout est 
permis pour que nos amis à quatre 

pattes meurent dans les pires 

souffrances… 

L 
es organisations pour la 
protection de la Nature se 

révoltent et lancent des 
pétitions pour interdire ce festival 

N 
ouvelle page dans la 
tradition chinoise… Manger 
du chien apporte la bonne 

chance et la santé. N’est-ce pas 
merveilleux? Pour être sûr de bien 
commencer le nouveau solstice, les 

chinois organisent le Yulin Festival, 
soit le festival annuel pour manger 

du chien. 

 

B 
ien entendu, les chiens 
proviennent de fermes 
spécialisées où les chiens sont 

élevés pour être mangés… Faites-
moi rire! Et tous les autres chiens qui 
sont volés dans des maisons ou les 

chiens errants qui sont attrapés à 
droite et à gauche? Et le 
gouvernement ose affirmer que ce 

festival n’existe pas... 

Félins 

Keith Scholey & Alastair Fothergill, 
2012 

Félins est un documentaire réalisé par 

Keith Scholey. Dans une vie sauvage et 

d i s pe n s é  de s  h om me s ,  de ux 

mères tentent de survivre tout en 

s’occupant de leurs petits. D’un côté, 

nous avons Sita une jeune femelle 

guépard élevant seule ses trois petits. Et 

de l’autre côté, nous avons Layla qui 

élève Mara dans le clan de lions mené 

par Fang. Enfin un peu plus au Nord 

c’est le lion Kali accompagné de ses 

quatre fils qui règnent sur un territoire 

en espérant l’agrandir. Tous ces 

individus vont se rencontrer dans ce 

documentaire réalisé sans mise en 

scène, juste la vie sauvage à l’état pur. 

Océans 
Jacques Perrin & Jacques Cluzaud, 

2009 

Ce documentaire d'une heure quarante 

nous montre les merveilles de l'océan 

avec plus de nonantes espèces filmées. 

Nous sommes poissons parmi les 

poissons, nous nous immergeons à 

l'intérieur même de ces océans pour 

découvrir des espèces qui n'avaient 

encore jamais été filmées. Ils montrent 

également l'impact de l'Homme sur les 

écosystèmes marins, la pollution, la 

pêche abusive et pousse à la protection 

des océans. Ce film a nécessité 4 ans 

de tournage dans 54 zones maritimes 

différentes, alors imaginez le résultat… 

 

Spirit, l’étalon des plaines 

Kelly Asbury & Lorna Cook, 2002 

Spirit est depuis toujours un étalon 

sauvage guidant son troupeau à travers 

les plaines d'Amérique du Nord et le 

protégeant contre tout prédateur. 

Malheureusement, un jour il se fera 

capturer et fera la rencontre d'un 

colonel bien décidé à le dresser... Mais 

Spirit ne se laissera jamais dompter, 

car, après tout, Spirit signifie "Esprit 

libre et indomptable"… Il fera 

également la rencontre de Petit Nuage, 

un indien avec qui il sympathisera et 

Rivière, une jolie jument vers qui son 

cœur va chavirer… 
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Emotions - une histoire naturelle 

 

Où? Museum d’Histoire Naturelle de 

Neuchâtel 

Quand? Du 30 novembre 2014 au 

29 novembre 2015 

Quoi? Proposition d'une visite 

interactive sur le thème des émotions 
chez l'Homme et l'animal. Tout savoir 
sur nos émotions, comment dirigent-

elles nos vies? Est-ce que les animaux 
ressentent eux aussi des émotions? Si 

oui sont-elles différentes des nôtres?  

Combien? 8 CHF (adultes) et 4 CHF 

(tarif réduit), gratuit jusqu’à 16 ans 

Autres informations 
www.museum-neuchatel.ch 

Infos minute! 

 
Virginia Tournier 

Julie Deveaux 

Julie Deveaux 

Le vin de Tigre en Chine... 

Clin d’œil cinéma... 

News… Monde… Festival de la cruauté... 

ignoble et cruel. Les organismes 
pour la santé peuvent aussi 
rejoindre les rangs, car la viande est 

probablement impropre à la 
consommation vu l’état des animaux 

à destinations. 

 

N 
’hésitez donc pas à aller 
signer les pétitions et à les 
partager. Vous en trouverez 

une sur Change.org. Vous pouvez 
sans autre faire une recherche pour 

STOP YULIN FESTIVAL. 

 

Sources: 

www.washingtonpost.com 

www.change.org 

©  Archives millénaires mondiales 
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Association NARIES 
Case postale 79 

CH-1226 Thônex 

Tél. + 41 76 822 05 15 
permanence téléphonique aléatoire  

 
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 + 

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 ! 

  

espaces naturels et la réalisation de 
divers aménagements concernant le 

patrimoine naturel, culturel et paysager. 

Accès: Ce parc se trouve relativement 

proche des grandes villes telles que 
Chambéry, Grenoble, Annecy et Turin et 
est facilement accessible depuis les 

autoroutes. Il faut compter environ 3 
heures depuis Genève. Le parc 

s'engage concrètement dans l'accueil 
des personnes en situation de handicap. 

Animations, outils de découverte, 

bâtiments accessibles, etc. 

Particularités: Le Parc national de la 

Vanoise fait partie de différents 
réseaux. Les espaces naturels et 

protégés tel que l'Atelier Technique des 
Espaces Naturels (ATEN) ont pour 

mission de contribuer à la sauvegarde 
des espaces et du patrimoine naturels 

par la mise en réseau et la 
professionnalisation des acteurs. Les 

Conservatoires d'Espaces Naturels (CEN) 
sont des associations à but non lucratif, 
engagées mais non militantes, qui 

œuvrent pour la préservation du 
patrimoine naturel et paysager. La 

Fédération européenne Europarc, 
dépositaire de la Charte Européenne du 

Tourisme Durable dans les espaces 
protégés (CETD) réunit des parcs 

nationaux, des parcs régionaux et des 
réserves de biosphère de 39 pays du 

monde. 

Tourisme: Cette région est très 

touristique avec plus de 600km de 

sentiers dont les GR5 et GR55 qui sont 
des chemins de Grande Randonnée et 

Location: Départements de la Savoie 

(73), Région Rhône-Alpes 

Création:  le 6 juillet 1963  

Superficie: 146500ha dont le cœur 

représente 53500ha avec une altitude 
minimale de 1231m et une altitude 

maximale de 3855m (la Grande 
Casse). 29 communes sont incluses dans 

le parc (dont 21 partiellement) et 

36900 habitants sont permanents. 

Protection: Le parc est constitué de 5 

réserves naturelles (Tignes-Champagny, 
Grande Sassière, Plan de Tuéda, Hauts 

de Villaroger et Bailletaz) ainsi que 4 
sites inscrits au réseau européen Natura 

2000. Se touchant sur une longueur de 
14 km, le parc national de la Vanoise 

situé en France et le parc national du 
Grand Paradis situé en Italie forment 
depuis leurs jumelages en 1972 l'un des 

plus grands espaces naturels d'Europe. 

Objectifs: Préservation des espèces, 

des habitats et des ressources naturelles 
dans le cœur du parc. Des travaux ou 

des mesures pour restaurer des 
écosystèmes dégradés ou prévenir une 

dégradation des milieux naturels 
peuvent être ordonnés. Soutenir et 
développer toute initiative ayant pour 

objet la connaissance et le suivi du 
patrimoine naturel, culturel et du 

paysage. Sensibiliser et éduquer à 
l'environnement en proposant des 

sorties de découverte pour les visiteurs. 
Participer aux développements local et 

durable en apportant un appui 
technique pour la préservation des 

la Via Alpina. Avec 107 sommets 
dépassant 3000 m, le parc de la 

Vanoise présente un relief accidenté et 
imposant, sillonné de larges vallées 
pastorales offrant généralement un 

accès facile aux différents cols. 

Logements: Beaucoup 

d'infrastructures ont été créées pour 
accueillir les touristes avec un total de 

53 refuges, 5 hébergements d'étape 
adaptés aux randonneurs et 5 gîtes 

PANDA (label aux gérants de gîtes 
désireux de s'inscrire dans une 

dynamique de préservation et de 
promotion touristique de l'espace 

naturel protégé). 

Flore: La richesse de la flore du parc 

national de la Vanoise est 

incontestable. Quelques 1200 espèces 
végétales sont présentes, dont 200 

espèces protégées aux niveaux 
national et régional, européen et 

international. Certaines espèces sont 
endémiques, comme l’Androsace alpine, 
la Primevère du Piémont et l'Orchis 

vanillé. 

Faune: La faune est également très 

riche. On compte environ 1800 
bouquetins, 4000 chamois, ainsi que 

120 espèces d'oiseaux nicheurs, 20 
couples d'aigles royaux et trois couples 

de gypaètes barbus. 

Contacts: 

www.vanoise-parcnational.fr 

+33 4 79 62 30 54 
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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 

Sébastien Poulet 

Zoom sur une réserve... Le Parc National de la Vanoise... 
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