
L 
a nouvelle année 2016 s’annonce avec un 
manteau blanc qui reste léger et discret… 
accessible uniquement pour les courageux qui 

oseront gravir les montagnes! 
 

N 
ous quittons donc l’année 2015 avec 

quelques beaux souvenirs du côté de 
NARIES. En effet, cette année, nous avons 

finalisé la quatrième année de suivi du Crapaud 

sonneur sur Genève et ses effectifs ont désormais 
dépassé les 600 individus! Nous avons également 
commencé nos programmes de sensibilisation dans 

les écoles primaires, en racontant des contes sur la 
Nature pendant la période de l’Avent et en 
emmenant les élèves en courses d’école aux Teppes 

de Verbois. Le premier Séjour Bleu a eu lieu en 
juillet et nous avons eu la chance de pouvoir 
observer à plusieurs reprises des groupes de 

Dauphins bleus et blancs. Et pour notre deuxième 
Séjour Vert, nous avons pu rencontrer des lionnes se 
reposant à Pilanesberg, des éléphants en pagaille 

à Samaria, ainsi qu’un léopard plusieurs jours 
d’affilée à Loskop Dam… Que du bonheur! 
 

D 
ans le reste du monde, quelques victoires ont été 

remportées, mais il y a encore du travail à faire. Alors, 
pour 2016, les défenseurs de l’environnement considèrent 

comme combats prioritaires de mettre un terme à la chasse au 

loup en France, d’aboutir à la fermeture du Marineland d’Antibes 
(France) et du Delphinarium de Bruges (Belgique). Une plainte  
pénale contre Antibes vient enfin d’être déposée… ce qui nous 

laisse un peu plus d’espoir! 
 

C 
omme il est agréable de 
voir apparaitre sous le 
sapin des petits amis à 

poils, à plumes ou à écailles. Des 
fois, on les avait attendus pendant 
longtemps… mais d’autres fois, 
c’est une véritable surprise ! Au 
début, c’est chouette… c’est 
nouveau ! On peut les cajoler, les 
gratouiller, les gâter ! Mais à côté 
de cela, l’agitation et le bruit des 
fêtes s’ajoute au stress, pour 
l’animal, d’avoir changé de 

maison… 

 

P 
our le nouveau propriétaire, 
à la  longue… ces 
nouveautés peuvent devenir 

pesantes… il faut nettoyer la 
cage… acheter de la nourriture… 
prendre rendez-vous chez le 
vétér ina ire… Et  la seule 
échappato i re  e s t  souvent 
l’abandon de ces petites bêtes… 
Tout ça pour dire qu’un animal 

vivant n’est pas forcément le 
meilleur cadeau à faire à 
quelqu’un d’autre que soi-même 
pour Noël ou n’importe quelle 

autre occasion ! 

 

C 
’est la conclusion à laquelle 
les animaleries autrichiennes 
sont également arrivées ! 

Pour la fin d’année 2015, les 
magasins de vente d’animaux de 
compagnie, notamment la chaîne 
Fressnapf, a interrompu toutes ses 
ventes de rongeurs deux semaines 
avant les festivités. Le bien-être 
des animaux passe avant tout ! En 
Suisse, les animaleries ne voient 
pas les choses de la même 
manière… les employés sont 
formés pour reconnaître les 
personnes qui ne s’occuperont pas 
assez bien de leurs nouveaux 
compagnons. Ils préfèrent informer 
le client, le responsabiliser, voire 
lui refuser un achat, que de mettre 

leurs ventes en pause… Est-il 
vraiment si facile de prédire les 
actes potentiels d’un nouveau 
propriétaire ? La Protection Suisse 
des Animaux et l’Association 
Quatre Pattes saluent l’initiative 
de l’Autriche, et il serait bien que 

la Suisse suive cet exemple… 

 

S 
i les magasins ont tellement 
peur de faire chuter leur 
chiffre d’affaire en dépit du 

bien-être animal, pourquoi ne 
feraient-ils pas un compromis ? 
Vendre uniquement des bons 
d’achat, pour que le propriétaire, 
quelques mois plus tard, puisse 
venir lui-même choisir son animal, 
si tant est qu’il en veuille 
réellement un…. 
 
Sources: 
20 Minutes 
www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr 
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Coup de cœur… Les animaleries fermées pour les fêtes... 

Prochaine Sortie Nature 
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soies placé sur la face ventrale d’un 
insecte. Les soies sont en relation avec le 
système trachéal et c’est par là que les 
échanges gazeux s’effectuent et que 
l’Oxygène est capté. Cette technique 
permet à l’animal de rester en 
permanence sous l’eau. Elle est très 
répandue chez les Coléoptères, comme 
chez les Elmidae qui sont spécialisés dans 
la vie dans des torrents, et chez des 
Hétéroptères, comme certaines punaises 

aquatiques. 

B 
ulle d’air: Elle est une variante du 
plastron, à ceci près que l’insecte 
doit aller capter une bulle d’air 

en surface et qu’il l’entraîne ensuite avec 
lui sous l’eau. Il n’est donc pas affranchi 
de la surface. On peut voir cette bulle 

chez les Hygrophiles. 

S 
iphon respiratoire: Le principe du 
siphon est simple, il s’agit d’une 
sorte de tuyau déployé jusqu’à la 

surface pour capter l’Oxygène de l’air. Il 

C 
hez les insectes aquatiques, les 
adaptations de l’appareil 
respiratoire varient selon les 

milieux et selon les espèces. Elles 
dépendent surtout des différentes 
stratégies élaborées pour extraire 
l’Oxygène, mais également des 
caractéristiques environnementales qui 
impliquent différentes adaptations 
morphologiques de la part des habitants. 
En effet, dans les eaux courantes, 
l’Oxygène est bien présent, mais le 
courant et les changements de débits sont 
des problèmes auxquels les animaux 
doivent trouver des solutions. Au 
contraire, dans les eaux stagnantes, les 
plantes permettent aux insectes de 
trouver de nombreux refuges, mais la 
composition  chimique du milieu nécessite 

d’autres adaptations. 

P 
lastron respiratoire: Il consiste en 
une mince couche d’air retenue 
par un revêtement de très fines 

permet aux individus de ne pas avoir à 
remonter à la surface. On le trouve chez 
des Hétéroptères, comme les Nèpes et 
les Ranatres, ainsi que chez de nombreux 
Diptères. L’exemple type est le cas du 
moustique, dont les larves sont 
aquatiques. Elles respirent grâce à un 
siphon dont les « poils » à l’extrémité, 
appelés spiracles, régulent les échanges 
gazeux. L’avantage de respirer en 
surface est de ne pas être tributaire de 
la concentration en Oxygène de l’eau et 
donc de pouvoir vivre dans des eaux mal 

oxygénées. 

B 
ranchies ou Trachéobranchies: 
Cette technique est classique pour 
des animaux vivant dans l’eau. 

Chez les insectes, les branchies peuvent 
être placées sur différentes parties du 
corps. Chez les Ephémères, elles sont 
abdominales, chez les Perles, elles sont 
thoraciques, chez les Agrions, elles sont 
caudales et chez les Libellules, elles 

P 
roNatura est une organisation 
suisse pour la protection de la 
Nature. Elle gère des réserves, 

fait des aménagements sur des 
biotopes naturels menacés et œuvre 
pour la sauvegarde des espèces et 
des milieux naturels. Chaque année, 
elle met sur le devant de la scène un 
animal particulier qui l'aide à faire 
passer un message. L'Oreillard brun 
en 2012 parlait du rôle des Chauves-
souris dans l'équilibre écologique, le 
Crapaud accoucheur en 2013 faisait 
référence au déclin des amphibiens 
en Suisse et le Grillon champêtre en 
2014 sensibilisait à l'importance de 

conserver les prairies fleuries. 

C 
ette année, ProNatura a une 
nouvelle vedette: la 
Musaraigne aquatique 

(Neomys fodiens). Ce petit insectivore, 
qui est la plus grande des onze 
espèces de musaraignes de notre 
pays (10 centimètres de long), sera 
l'ambassadrice 2016 des cours d'eau 
et des rivières. En effet, se nourrissant 

de larves d'insectes, de microcrustacés 
ou d'escargots d'eau douce, cet 
animal est sensible à la qualité de 
l'eau dans laquelle il vit. Si le cours 
d'eau n'est pas propre et bien 
oxygéné, la quantité de nourriture en 
sera diminuée et donc la présence de 
la Musaraigne aquatique moins forte. 
C'est pour cela qu'on nomme cette 
espèce bio-indicatrice. En outre, elle a 
besoin de rives naturelles pour 
pouvoir fabriquer son nid, élever ses 
petits et trouver des compléments 

alimentaires. 

P 
our chasser, elle donne une 
morsure venimeuse à ses proies 
qui les paralyse. Elle chasse 

jour et nuit pour compenser les pertes 
de chaleur dues à sa 
physionomie. Très bonne nageuse, elle 
doit sans cesse utiliser ses fortes 
pattes munies de poils faisant office 
de palmes pour avancer et ne pas 
remonter à la surface. Pour se 
protéger du froid et de l'humidité, son 
poil très dense garde des bulles d'air 
qui la font, de ce fait, flotter. Elle doit 

donc résister pour plonger à la 

recherche de ses proies. 

L 
a Musaraigne aquatique a le 
statut de « menacée » dans la 
Liste rouge de l’IUCN. En effet, 

elle souffre fortement des activités 
humaines qui détruisent son habitat 
naturel. Les zones urbaines ne sont 
parfois séparées des cours d'eau que 
par une petite bande herbeuse 
régulièrement fauchée. Les pesticides 
utilisés dans les champs se déversent 
dans les rivières et contaminent les 

chaînes alimentaires. 

C 
'est pour cette raison que 
ProNatura, sous l'égide de la 
Musaraigne aquatique, 

s'engage dans la protection des 
milieux aquatiques. Entre autres 
projets, elle milite pour une réduction 
des pesticides en Suisse et elle 
s'engage à revitaliser des cours d'eau 
afin qu'ils retrouvent leur apparence 

naturelle. 

Source: ProNatura.ch 

« Espérons qu’en 2043, 
l’homme sera aussi avancé 

dans la technologie que 
possible, tout en étant 

capable de vivre en 
harmonie à côté d’une 

Nature aussi sauvage et 
libre que possible. » 

Pierre Hainard  

conseillés une compagnie qui, nous avons pu 
le constater par la suite, respecte un code 

éthique pour l'approche des animaux et ne 
les agresse pas en restant ni trop près ni 

trop longtemps.  

L 
ors de nos deux trips, nous avons eu 
des guides excellentes, drôles et très 

intéressantes. Nous avons rencontré 
les pélicans qui sont habitués par les 

bateaux des touristes à venir manger 
directement sur le pont. Ils ne semblent pas 

mal en point même si leur comportement est 
bien peu naturel. Nous avons rendu visite à 
la communauté d'Otaries à fourrure qui vit 

à Pelican Point. Elles ne sont pas aussi 
nombreuses que les centaines de milliers 

d'individus à Cape cross, mais elles sont 

impressionnantes! 

L 
a première observation en mer fut 
celle d'une petite baleine à bosse. 

Elle ne faisait que passer, et nous 
nous sommes vite rapprochés pour 
l'apercevoir. Nous avons pu voir son souffle 

p l u s i eu r s  f o i s ,  ma is  e l l e  n 'a 

malheureusement pas décidé de sonder et 
de sortir sa queue pendant que nous étions 

là, et comme nous ne voulions pas la suivre 
trop longtemps, notre guide a décidé de 
partir après plusieurs essais! Mais les 

surprises n'étaient pas finies... Les deux 
jours, nous avons eu la chance de voir des 

Lagénorhynques de Heavyside! Ce sont des 
dauphins qui ne vivent que sur cette côte. Ils 

n'ont pas un long rostre et ont une tête qui 
finit en pointe. Ils sont venus à l'étrave, et 

donc sous notre corps puisque nous étions 
sur le filet du catamaran! Nous avons pu les 
voir encore et encore et certains ont même 

fait quelques sauts! Les motifs sur les flancs 

sont superbes! 

G 
râce à ces deux virées en 
catamaran, nous avons donc pu voir 

plusieurs espèces, dont une qui ne 
vit qu'au large de la Namibie! Nous 

sommes rentrées enchantées! 

Lieu: Namibie 

Date: Septembre 2015 

E 
n Septembre dernier, nous avons 
voyagé à travers la Namibie. L'une 

de nos destinations principales était 
évidemment le Parc National Etosha pour y 
voir les nombreuses espèces incroyables qui 

y résident, mais nous sommes également 
allées sur la côte pour voir ce qui se passait 

dans l'océan. 

L 
a Namibie est bordée par l'Océan 

Atlantique, à l'Ouest, et ce dernier a 
un important effet sur le climat des 

régions côtières. En effet, alors que dans 
l'intérieur du pays, les températures 
avoisinaient les 35 degrés en journée, de 

gros nuages nous ont caché le soleil la 
plupart du temps quand nous étions sur la 

côte. Cela ne nous a pas empêché de faire 
deux virées en bateau pour espérer voir 

des cétacés. 

N 
e voulant pas cautionner une 

compagnie de Whale watching qui 
harcèle les animaux, nous nous 

sommes renseignées auprès des 

scientifiques du Dolphin Project qui nous ont 

peuvent être rectales ou internes. Chez 
les Chironomidés, des petits Moucherons 
blancs, les branchies sont particulières, 
elles sont sanguines. Il s’agit de pigments 
sanguins hémoglobiniques qui facilitent 
l’assimilation d’Oxygène en période 
critique. En combinant cette stratégie 
avec leur faible métabolisme, ces 
animaux peuvent se contenter de la 
faible quantité d’Oxygène présent dans 
l’eau en le captant par diffusion en 

restant au fond de l’eau. 

 

Source: Cours d’entomologie de 

l’Université de Neuchâtel, 2005 
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« L’Oiseau ignore le 

vertige: pour lui, l’air 

est plein. » 

Robert Hainard  

L 
e Massif du Bargy se situe dans  le 
Massif des Bornes en Haute-
Savoie. Il constitue le cadre d’un 

drame politico-écolo-économique depuis 
2012 avec comme acteurs et victimes 
principaux les Bouquetins des Alpes 
(Capra ibex). Ces animaux majestueux 
vivent depuis longtemps sur ces 
escarpements. A cause de la chasse, ils 
ont frôlé l’extinction dans les années 
1950 et depuis 1962, ils sont interdits de 
chasse. Ce sont donc maintenant des 
animaux protégés par la loi et par la 

Convention  de Berne. 

M 
alheureusement, l’état français 
se semble pas faire cas de leur 
statut protégé, comme pour 

bien d’autres espèces, notamment le loup. 
En effet, pour peu que l’agriculture soit 
concernée, de nombreuses lois sont 

soudainement omises… 

L 
es Bouquetins du Bargy font partie 
de ces espèces fortement lésées. 
Tout commence en 1999, quand 

une maladie, la brucellose, commence à 
infecter les animaux du massif. Elle est 
souvent asymptomatique, mais peut se 
traduire par des avortements ou par de 
l’arthrite. Si on laisse faire la Nature, le 

foyer d’extinction s’éteint de lui-même, 
d’autant plus que les individus ne se 
déplacent pas beaucoup et ne risquent 
donc pas de contaminer d’autres 

populations. 

L 
e problème est devenu concret 
quand, en 2012, une situation 
anecdotique exceptionnelle a 

conduit à la transmission de la maladie à 
une vache. Il s’agit d’un seul cas entre 
1999 et 2014, alors qu’à l’époque, 
aucune veille sanitaire n’était en place. Il 
est de ce fait raisonnable de penser 
qu’avec des mesures de contrôle, le 
risque de contamination devient 
négligeable. Malheureusement, les 
politiques français ne le voient pas de cet 
œil. Suite à cette infection, le préfet de 
Haute-Savoie a demandé l’abattage de 
tous les Bouquetins du massif… demande 
validée par le Ministère de l’Ecologie en 
octobre 2013. Des centaines d’individus 
ont alors été abattus à l’aveugle contre 
l’avis des scientifiques qui souhaitaient 
qu’aucun animal ne soit tué avant d’avoir 
été testé. Au final, ces derniers estiment 
que 70% des animaux tirés étaient sains. 
Le vétérinaire en charge de l’affaire s’est 
même déclaré favorable à l’abattage 

total de la population… Incroyable… 

L 
es scientifiques et protecteurs de 
l’environnement sont outrés par ces 
manœuvres et tentent d’organiser 

une résistance pour que cette 
extermination cesse. Ils comparent cette 
situation à celle de la rage en rappelant 
que la maladie a été éradiquée en 
vaccinant les animaux et non en tuant tous 
les chiens et renards. D’autant plus que le 
vaccin bovin contre la brucellose existe 
pour protéger le bétail et que le vaccin 
caprin pourrait être administré aux 

Bouquetins. 

T 
out ceci montre que bien que cette 
situation ne soit pas dramatique, la 
peur conduit les dirigeants à 

accepter des excès monstrueux, sans tenir 
compte des lois de protection. Le côté 
économique ne peut malheureusement pas 
être oublié… une vache est contaminée 
exceptionnellement, dans des conditions 
qu’il est très peu probable de revoir un 
jour, mais l’extinction d’une population 
entière d’une espèce menacée et 
protégée semble être un bien faible prix. 

pour sauver les reblochons. 

Source: lebruitduvent.overblog.com 

 

son seul oiseau endémique: la Frégate 
aigle-de-mer (Fregata aquila). Cette 
espèce ne possède qu’un seul genre qui 
ne se trouve que sur cette île. Son nom 
anglais est d’ailleurs Ascension 

Frigatebird. 

 

L 
a moitié de la réserve (52,6%)
sera interdite à la pêche et le 
reste sera étroitement surveillé 

par des patrouilles qui s’assureront que 
les standards pour la pêche au thon 
sont respectés et qui surveilleront 
également le trafic d’ailerons de 
requins. Le tout sera effectué grâce à 

des vaisseaux ou des images satellites. 

 

P 
endant dix-huit mois, des 
recherches scientifiques se 
chargeront  d’é tudie r  le s 

frontières nécessaires de cette réserve 

L 
’année passée, les Nations Unies 
ont décidé que, d’ici 2020, 10% 
de toutes les zones marines et 

côtières devraient être protégées. Le 
Chili a très vite annoncé l’ouverture 
d’une réserve marine autour des îles 
D e s v e n t u r a d a s  d e  p l u s  d e        
300’000 km2. C’est maintenant au tour 
du Royaume-Uni de participer à cette 
action. En effet, les autorités ont 
déclaré récemment qu’elles allaient 
créer une réserve vers l’île de 
l’Ascension, territoire britannique, de la 

taille du pays lui-même. 

 

C 
es eaux sont importantes pour la 
biodiversité marine, car elles 
abritent, entre autres, les plus 

grands Marlins du monde, plusieurs 
espèces de requins et fournissent des 
refuges pour la reproduction des 
Tortues vertes. Cette île est également 
particulière pour les oiseaux marins et 

Demain 

Cyril Dion & Mélanie Laurent, 
2014 

P 
our faire réagir les gens, on 

peut montrer toutes les horreurs 

de notre monde… mais cela fait 

peur… et rien ne change vraiment… 

Dans ce documentaire, Cyril Dion et 

Mélanie Laurent ont décidé de se 

focaliser sur certaines communautés qui 

œuvrent pour faire de notre planète un 

environnement sûr et durable. Même à 

petite échelle, il est possible de 

réinventer l’agriculture, d’innover en 

matière d’éducation, de bouleverser le 

recyclage des déchets… Ce n’est pas 

parce qu’une idée est simple, qu’elle 

n’est pas brillante! « Il n’est pas trop 

tard… mais il faut nous bouger! » 

La Marche de l’Empereur 

Luc Jacquet, 2005 

 

C 
e film documentaire, le premier 

de Luc Jacquet, raconte la vie 

particulière des Manchots 

Empereur en Antarctique. Au milieu de 

leur colonie, ces oiseaux doivent 

affronter les éléments des terres 

glacées ainsi que les féroces prédateurs 

qui en ont après leurs œufs ou leurs 

petits. Au fil d’une saison, les parents 

alternent entre la pêche et le soin à leur 

progéniture... 

 

 

 

In Transition 2.0 

Emma Goude, 2012 

 

D 
es réunions, du porte-à-porte, 

des rêves, un marché local, de 

la permaculture urbaine, des 

fruits et légumes sur les quais du métro, 

des connexions entre des voisins 

inconnus, des défilés de modes avec des 

déchets ramassés, des films, des 

conférences… Voilà de quoi le futur 

pourrait être fait si nous nous efforçons 

de mettre nos idées et nos envies en 

commun et si nous faisons tout pour les 

concrétiser. Une expérience… 5 ans… 

1800 initiatives… une seule vision du 

futur: une planète à sauver. 
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Les Géants des Kem Kem 

 

Où? Museum d’Histoire Naturelle de 

Genève 

Quand? Dès le 18 décembre 2015 

Quoi? Cette exposition propose à 
des jeunes de 12 à 15 ans de 

par tager  le quo t id ien d ’un 
paléontologue qui recherche des 
traces de nouvelles espèces de 

dinosaures au Maroc. 

Combien? Entrée libre 

 

Autres informations 
www.ville-ge.ch/mhng 

Infos minute! 
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Les Bouquetins du Bargy 

Clin d’œil cinéma... 

News… Monde… Le Royaume-Uni pour les espèces marines... 

de manière à pouvoir les fixer 
officiellement d’ici à 2017. Cette zone, 
qui sera la plus grande réserve marine 
de l’Atlantique, pourra faire augmenter 
les zones marines protégées de 2%. 
Après toutes les campagnes de 
protection qui ont travaillé sur le sujet 
depuis 2014, les efforts sont enfin 
récompensés. Charles Darwin lui-même 
a navigué dans les eaux de l’île de 
l’Ascension au XIXème siècle. C’est dire à 
quel point ce site est d’importance! 
Cependant, d’après les spécialistes, il 
faudrait encore augmenter la superficie 
des zones protégées de 30% si l’on 
veut pouvoir garantir le renouvellement 

du stock de poissons à long terme. 

 

Sources: 

BBC News 

Zoological Society of London 
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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 ! 

  

la digestion et à l’élimination des 
toxines. L’aubier est d’ailleurs 
également utilisé comme diurétique 
puissant. L’eau florale est 
également conseillée pour calmer 
les démangeaisons ou sécheresses 
cutanées. Pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, les fleurs étaient 

tamisées en farine. 

 

Usages: 

La densité du bois de Tilleul est 
faible, ce qui le rend facile à 
sculpter, scier ou tourner. Il est très 
résistant pour peu qu’il soit bien 
séché et à l’abri de l’humidité. 
Traditionnellement, on l’utilisait 
pour fabriquer des sabots, des 
ustensiles de cuisine, des plateaux 
d’imprimerie, des pinceaux ou 
crayons, des allumettes, des 
meubles, des jouets ou des 
i n s t r ume n t s  de  m u s i q ue s . 
Aujourd’hui, il est toujours apprécié 
pour les sculpteurs ou la 
fabrication de crayons ou de 
panneaux. On peut également 
faire de la corde et de la vannerie 
élaborée avec son écorce interne 
et ses fleurs sont appréciées en 
parfumerie. Ses feuilles sont 
utilisées comme fourrage pour les 
animaux.  Son bo i s  brû le 
relativement mal en raison de sa 

Classification: 

Règne: Plantae 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Malvales 

Famille: Malvaceae 

 

Description: 

Les Tilleuls sont de grands et 
larges arbres pouvant atteindre 
40 mètres de haut et vivre 400 
ans. Leur écorce est relativement 
lisse, surtout dans les plus jeunes 
individus. Les feuilles sont simples, 
alternes et ont souvent une forme 
de cœur. Les fleurs sont de couleur 
crème, hermaphrodites et sont 
regroupées en cymes et les fruits 
sont des petites capsules sèches 
qui se forment après pollinisation 
par les insectes, surtout les 

abeilles. 

 

Vertus médicinales: 

Depuis l’Antiquité, le Tilleul est 
c o n n u  p o u r  s e s  v e r t u s 
antispasmodiques, calmantes et 
sédatives. Les fleurs et les 
bractées sont utilisées en infusion 
pour lutter contre l’insomnie ou le 
stress. En décoction, elles aident à 

faible densité, mais son charbon 

est utilisé comme fusain. 

 

Exemple d’essences: 

En Suisse, on compte trois espèces 
différentes: le Tilleul à larges 
feuilles (Tilia platyphyllos), le Tilleul 
à petites feuilles (Tilia cordata) et 
une variété généralement cultivée, 
le Til leul tomenteux (Til ia 

tomentosa). 

 

Mythes et légendes: 

Le Tilleul est un symbole d’amitié, 
de tendresse et de fidélité, comme 
le montre la forme en cœur de ses 
feuilles. Il était planté au centre 
des villages et on organisait les 
fêtes ou mariages autour de lui. Il 
protégeait ainsi également du 
mauvais œil. Dans l’histoire de 
Philémon et Baucis, leur hospitalité 
fut récompensée par la réalisation 
d’un vœux. Ils demandèrent alors 
à Zeus de mourir ensemble. 
Lorsque ce jour arriva, ils se 
transformèrent en Chêne et en 

Tilleul. 
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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 

Emilie Tournier 

Zoom sur une plante... Le Tilleul... 

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 

©  Krapo arboricole 

Tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllos) 

©  Guy Simonin 

Tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllos) 

©  www.emmanoel.fr 


