
L 
e froid a mis du temps à venir, mais nous 
avons connu tout de même quelques jours 
bien hivernaux… Pour les passionnés des 

sports d’hiver, c’était un pur bonheur, mais qu’en   
est-il des petites bêtes? Les amphibiens qui se 
protègent des rigueurs du froid en forêt se sont vus 

réveillés plus tôt que prévu, au risque de rencontrer 
une nouvelle vague de basses températures 
inattendue... 

 

N 
ARIES, ainsi que d’autres acteurs, travaille 
dur pour protéger nos amis batraciens lors 

de leur retour à leur site de reproduction. 
Pour ce faire, des barrières à amphibiens sont mises 
en place et des bénévoles jouent le rôle de 

« patrouilleurs scolaires » pour faire traverser ces 
petits vertébrés en toute sécurité! En 2015, 2461 
amphibiens de toutes sortes ont ainsi été sauvés à 

Meinier et à Jussy. C’est un véritable succès et 
NARIES vous propose d’y prendre part lors de sa 
Sortie Nature du mois de mars! 

 

O 
utre les animaux, les végétaux doivent 
également affronter les éléments. 

Nombreux sont ceux parmi vous qui ont été 
étonnés de pouvoir observer des primevères en 

février! Mais si un nouveau coup de froid arrivait… les pauvres 
plantes verraient leurs jeunes bourgeons geler… et la saison 

reproductive en serait bien ralentie, voire menacée… 
 

M 
ais la Nature est forte, quoi qu’on en pense! Elle arrive 

à s’adapter à des conditions qui nous paraîtraient 
surmontables et elle contourne des obstacles qui nous 

sembleraient infranchissables. L’évolution est la clef de ces 

adaptations incroyables et elle assure une survie sur le long 
terme… Comme on dit, la Nature est bien faite! 
 

T 
oute l’équipe de NARIES vous souhaite un très bon mois de 
mars et vous rappelle que vous pouvez suivre ses aventures 
en Afrique du Sud grâce à la page Facebook de 

l’Association! Alors à bientôt! 
 

L 
a politique… un domaine 
où il est difficile de savoir si 
ce que les protagonistes 

disent se réalisera réellement, ou si 
ce n’est qu’un joli jeu de 
manipulation. Sur certains sujets, il 
ne devrait pas être si difficile 
d’avoir une idée claire de ce qui 
nous attend. Et pourtant! Ministre 
de l’écologie… on pense que cet 
illustre personnage se battra bec 
et ongles pour protéger la Nature 
si souvent lésée au profit d’une 
s o c i é t é  t o u t e  p u i s s a n t e . 
Heureusement, les défenseurs de 
l’environnement pourraient enfin 
avoir quelqu’un de haut placé 
pour les aider dans leur lutte sans 
merci pour sauver notre planète! 
 

V 
o u s  a v e z  d i t 
«  heureusement  »? 
Mauvaise idée… En effet, 

il se peut qu’un (ou une…) ministre 
de l’écologie fasse passer la 
protection des espèces APRES 

l’intérêt commun… Que se 
passerait-il si cette personne 
revendiquait la chasse au loup et 
autorisait l’abattage pur et dur 
d ’ un  ce r ta i n  nombre  de 
loups? ...nombre bien trop élevé 
pour que l’espèce puisse survivre à 
long terme... Son excuse? Le 
plafond actuel ne serait pas assez 
haut et ne permettrait pas aux 
éleveurs de se protéger en cas 
d’attaques une fois le quota de 
mises à mort atteint. Après les 
efforts effectués pour faire revenir 
ce prédateur dans nos contrées, le 
public serait alors bien peu 
convaincu par le rôle de ce 
Ministère de l’Ecologie dans la 
p r o t e c t i o n  d e s  e s p è c e s 
menacées… 
 

E 
t si nous parlions des 
Marinelands? Quel bonheur 
ce serait qu’un Ministère 

soutienne les acteurs de la défense 
des animaux pour faire fermer ces 

prisons. Ce serait son devoir 
entends-je? Mais non! Ce serait 
trop beau… Il se pourrait qu’un 
(ou une…) ministre de l’écologie 
en vienne au point de donner son 
aval quant à l’ouverture d’un 
nouveau delphinarium. Comment 
pourrait-on autoriser la captivité 
d’un cétacé, quand des études ont 
prouvé leur grande détresse en 
dehors de leur milieu naturel? 
Surtout en étant ministre de 
l’écologie… 

H 
e u r e u s e m e n t ,  c e s 
allégations ne sont que 
pures inventions et sont 

dénuées de tout fondement… 
selon nos politiciens! 
 
Sources: 
journaldelenvironnement.net 
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elles développent rapidement une dépendance à 
l’alcool… Dans la Nature, des vigiles sont même 
placés à l’entrée des ruches pour empêcher les 

Abeilles alcoolisées d’y accéder! 

Relation aux Champignons: 

L 
es Champignons, comme beaucoup le 
savent, peuvent être toxiques. Mais certains 
animaux n’en ont cure! Le Renne, par 

exemple, adore littéralement l’Amanite tue-
mouche, pourtant vénéneuse et psychotrope. 
Quand il en consomme, les effets ne sont en fin de 
compte pas si prononcés. Mais c’est uniquement 
parce qu’il ne peut pas métaboliser les composés 
psychédéliques! En revanche, l’urine produite en 
sera remplie et les chamans nordiques, pour 
obtenir des visions spirituelles, le savent. Ils boivent 
l’urine de leurs Rennes pour améliorer leurs 
incantations. Les Ours en Russie sont également 
connus pour consommer de l’Amanite, mais aucune 

preuve tangible de supporte réellement ces faits. 

P 
our les Mouflons du Canada, en revanche, 
tout est bien documenté! Ils raffolent d’une 
espèce de Lichen si rare qu’elle ne pousse 

que dans des endroits très escarpés. Les Mouflons 
vont jusqu’à risquer leur vie pour s’en procurer, 
alors que ce Lichen n’a absolument aucun intérêt à 

part ses propriétés psychédéliques! 

D 
ans la nature il n’est pas anodin de voir 
des animaux prendre spontanément des 
substances que l’on qualifierait 

d’illicites…! Du fin fond de l’Alaska au jardin de 
notre maison, les exemples sont nombreux! Et oui! 
Beaucoup de végétaux ou animaux possèdent des 
substances psychoactives dans leur organisme et si 
nos amis les animaux les consomment... ils planent! 
Certains en deviennent même dépendants! En voici 

quelques exemples: 

Relation à l’alcool: 

P 
lusieurs espèces ont des tendances… disons 
alcooliques! Autant dans les grands 
animaux que dans les petits. Les éléphants, 

par exemple, sont des animaux très intelligents. Ils 
savent que les fruits trop mûrs qui commencent à 
fermenter peuvent les enivrer… particulièrement 
le Marula. Ils prennent donc plaisir à manger les 

fruits tombés au sol. 

L 
es Insectes ne sont pas en reste. En effet, les 
Abeilles ouvrières, quoi que très 
travailleuses, se laissent parfois aller à 

quelques écarts. Tout comme les pachydermes, 
elles peuvent repérer l’odeur des fruits fermentés. 
Des scientifiques ont testé leurs comportements en 
laboratoire. Il s’est avéré que, si elles ont accès à 
des ressources inépuisables de fruits fermentés, 

Relation aux plantes:  

L 
’Australie est un des pays principaux dans 
la production de Pavot. Or, sur ce continent, 
il y a beaucoup de Wallabies qui ont très 

vite découvert que ces cultures pouvaient leur 
procurer un apport énergétique tant nutritif que 
mental. Ces marsupiaux ravagent donc les champs 
et l’on peut alors les voir surexcités, à faire des 

acrobaties délurées toute la journée! 

L 
es éléphants se retrouvent également dans 
cette catégorie, car, en plus de l’alcool, ils 
ont un goût prononcé pour la plante Iboga, 

une drogue hallucinogène puissante. Ils en 
consomment pour obtenir un effet psychédélique. 
Les jeunes ont ensuite accès à ce savoir, et 

l’utilisent à bon escient! 

L 
e bétail aime aussi une certaine plante, la 
Locoweed, qui produit des substances 
phytotoxiques. Malheureusement, ces 

plantes sont dangereuses pour le bétail. 
Cependant, les animaux n’ont pas d'autre choix 
que de la manger s’ils veulent survivre en hiver, 
car ce sont les seules à pousser. Le problème est 
qu’ils en deviennent rapidement dépendants et 
finissent par la rechercher exclusivement. La 
consommation constante de Locoweed peut tuer un 
animal en quelques années. Les éleveurs doivent 

L 
’énergie nécessaire pour faire 
fonctionner les mécanismes 
divers et variés est souvent 

coûteuse, difficile à obtenir et, 
malheureusement, bien polluante. 
Mais la Nature est bien faite! Elle 
fournit, gratuitement, de l’énergie 
inépuisable: le vent. Pour le capter, 
les hommes ont créé des éoliennes qui 
recueillent l’énergie des courants d’air 
et la transforment en électricité. Le 
problème est que les éoliennes 
connues actuellement sont souvent trop 
bruyantes, très grandes et sont 
reléguées en dehors des zones 
d’habitation, car jugées 

inesthétiques... 

 

L 
e 29 janvier 2016, Genève a 
inauguré sa première éolienne 
en forme d’arbre! Elle se situe 

à Champel, le long de l’avenue Louis-
Aubert, et a été commandée par la 
banque Piguet Galland. Cette 
innovation provient de la société New 
Wind, qui s’est inspirée de la Nature 

pour créer une éolienne aussi 
agréable à regarder qu’efficace au 
niveau du rendement. Et en plus, en 
bonus, elle est parfaitement 
silencieuse. C’est pourquoi elle a tout 
à fait sa place en milieu urbain, là où 
les couloirs de vent sont nombreux 
mais, jusqu’ici, inexploitables. En effet, 
leur localisation les rend difficile à 
modéliser, car ils présentent une forte 
variabilité et les hélices sont souvent 
inadaptées pour capter une brise trop 

légère. 

 

T 
el n’est pas le cas de l’arbre à 
vent de NewWind. Le concept 
est simple: une structure en 

acier en forme de tronc porte 63 
feuilles en acrylonitrile butadiène 
styrène (ABS). Le rôle de chacune de 
ces feuilles est de capter le moindre 
souffle, comme celui dû au passage 
d’une voiture, et de la transformer en 
énergie. Ces feuilles peuvent tourner 
à 360° et donc utiliser tous les flux 

d’air à proximité. 

C 
ette énergie inépuisable est 
ensuite convertie en électricité 
pour alimenter la structure à 

laquelle elle est connectée. Un seul 
arbre à vent est capable de produire 
83% de la consommation annuelle 
d’électricité d’un foyer de quatre 
personnes. En plus de son aspect 
économique, cette merveille 
technologique se fond très bien en 
milieu urbain, car elle a l’allure d’un 
arbre, avec des feuilles de plusieurs 
verts. En outre, elle est parfaitement 
silencieuse et ne dérange donc pas le 
voisinage. C’est, à la base, l’œuvre du 

designer genevois Claudio Colucci. 

 

D 
epuis l’inauguration du 
premier exemplaire le 23 
avril 2014 en Bretagne, 21 

arbres ont été commandés. L’ambition 
de l’entreprise NewWind est celle de 
réconcilier la Nature et la 
technologie… Un projet qui devient 

réalité! 

 

« La Nature agit , 
l’homme fait. » 

Emmanuel Kant 

L 
e fait que les tortues se 
regroupent ici facilite le fait de 
pouvoir nager avec elles, ou 

tout simplement de les observer. 
Cependant, elles ne se laissent pas 
facilement approcher! Il faut y aller 
doucement, ce qui n’est pas facile 

avec les forts courants.  

S 
ur la petite île de Baradal, une 
des îles qui composent le site, 
on peut voir des Iguanes. Il faut 

être très attentif pour les dénicher, 
car ils se camouflent très bien dans le 
paysage, au sol comme dans les 
arbres! Il n’est pas facile de les voir, 
malgré leurs belles couleurs et leurs 
crêtes légèrement rouges. Après avoir 
bien cherché et après quelques 
indications supplémentaires... j’ai pu 
en dénombrés une quinzaine de 
différentes tailles. Les Tortues aussi 
sont bien cachées, mais en cherchant 

bien, on peut avoir la chance de les 
repérer! Les quelques-unes que j’ai pu 
voir étaient toutes en train de nager 

dans l’eau turquoise... 

A 
près cette journée qui nous en 
a mis plein la vue, on a fini la 

soirée en dansant ! 

Lieu: Tobago Cays 

Date: Février 2015 

E 
n février 2015, je suis partie 
dans les Caraïbes en 
catamaran. Après différentes 

excursions autour des îles, nous 

sommes allées aux Tobago Cays. 

L 
es Tobago Cays représentent 
un petit groupe d'îles des 
Grenadines, dans l’archipel des 

Antilles. Ces Cays font partie du 
Tobago Cays Marine Park, un parc 
national pour la préservation de la 
vie sauvage. On y trouve une grande 
diversi té de poi ssons grâce, 
notamment, à la barrière de corail 
située juste à côté. Mérous chirurgiens 

et Poissons-coffre y foisonnent. 

M 
ais les Tobago Cays sont 
surtout un sanctuaire pour 
les Tortues de mer, espèces 

protégées, grâce à ses herbiers. 

donc y faire très attention, sachant qu’en plus, 
désintoxiquer leurs bêtes peut s'avérer une 
entreprise très dangereuse à cause des 

symptômes de manque violents et imprévisibles. 

Autres relations: 

C 
ertaines espèces sont toxiques pour éviter 
d’être mangées… mais d’autres animaux 
peuvent les utiliser à d’autres fins! Tel est le 

cas des Lémuriens de Madagascar et des 
Capucins d’Amérique latine. En effet, ils aiment se 
couvrir du poison sécrété par un Mille-patte, 
poison qui a des propriétés psychédéliques et 
narcotiques, pour se protéger des parasites, tout 
en les enivrant. Mais un tel abus a un prix, car la 

substance contient également du cyanure mortel. 

F 
inalement, ce sont les Ours qui reçoivent la 
palme… Ils ont pris l’habitude, dans une 
réserve en Russie, de renifler les bidons 

vides de kérosène. Les plantigrades finissent 
allongés dans un trou dans un grave état de 
sédation… Comme quoi… l’humain n’a en fin de 

compte rien inventé! 

Sources: 

slate.fr 

mademoizelle.com 

Sources: 

rts.ch 

newwind.fr 

 

Team NARIES 

Laetitia Godart 

Virginia Tournier 

News… Suisse… Premier arbre à vent à Genève! 

La p’tite histoire… Des rencontres étonnantes... 

La minute scientifique... Les animaux dans l’illégalité! 

©  Emilie Tournier 

©  Emilie Tournier 

©  Laetitia Godart 



« Les animaux traient 

mieux les blessés que les 

hommes. » 

Ahmadou Kourouma 

L 
es Cétacés sont des mammifères 

marins qui s’orientent dans la masse 

d’eau grâce à un sonar performant. 

Celui-ci leur permet de s’orienter dans 

l’espace et de localiser leur proies en 

envoyant des ondes qui se répercutent sur 

les obstacles environnants. Ils parcourent les 

mers en suivant les déplacements de leur 

nourriture: zooplancton, poissons ou 

calamars. Ce sont des animaux très 

complexes et très sociaux. 

C 
es caractéristiques font d’eux des 

êtres très sensibles à certains 

facteurs , comme les ondes 

provenant d’activités humaines (miliaires ou 

autres) qui perturbent leur propre sonar ou 

comme les augmentations de températures 

dues au changement climatique. 

 

C 
es derniers temps, dans plusieurs 

endroits du monde, des échouages 

de masse se sont produits. Allant 

d’une vingtaine d’individus à quelques 

milliers, Cachalots, Globicéphales et autres 

espèces voient leurs effectifs diminuer de 

manière drastique. 

A 
u Pas-de-Calais, ce sont près de 

20 Cachalots qui se sont échoués 

en février dernier. C’est le 25ème 

échouage depuis un mois. En Angleterre, 

chaque année, des centaines de 

mammifères marins sont retrouvés sur les 

plages. En janvier 2016, ce sont des 

Globicéphales qui sont morts sur les côtes 

indiennes. Heureusement, plus de la moitié 

ont pu être sauvés grâce à la population 

locale. Finalement, c’est au Chili qu’a été 

enregistré le sinistre record mondial 

d’échouages: plus de 300 Baleines de Sei 

(Balaenoptera borealis) qui ont péri. Ce 

désastre a été suivi par un autre échouage, 

de calamars géants cette fois. 

 

P 
ourquoi ces animaux approchent-ils 

autant des côtes? Les hypothèses 

sont nombreuses. Cela pourrait être 

dû au manque d’expériences des individus 

jeunes qui empruntent des voies que les 

adultes évitent. Les animaux pourraient 

aussi suivre leurs proies qui, elles, 

s’aventurent en dehors de leurs zones de 

prédilection à cause du changement 

climatique. Celui-ci entraîne des 

modifications dans les courants d’air et 

d’eau, comme celui de El Niño. Autre 

possibilité, la pollution. Une trop forte 

concentration de gaz carbonique dans l’air 

amène à l’acidification des océans. Cela 

conduit à une augmentation de la quantité 

de phytoplancton toxique. Les scientifiques 

cherchent encore, grâce à des autopsies, s’il 

ne s’agirait pas d’un virus. L’hypothèse 

d’une cause directement liée à l’homme est 

du moins écartée, mais une cause indirecte 

pourrait être possible (par exemple, les 

conséquences de la surpêche). 

 

D 
es enquêtes sont lancées pour 

trouver la véritable cause de ces 

échouages. La mobilisation de la 

population et des autorités locales nous 

permettent cependant de garder espoir, 

car ils viennent souvent au secours des 

animaux encore vivants échoués sur les 

plages. 

 

Sources: 

20minutes.fr 

sciencesetavenir.fr 

actulatino.com 

rtbf.be 

L 
e gouvernement, ainsi que 
la ZSL, NTNC, la DNPWC 
et WWF du Népal 

(organisations pour la protection 
des animaux) ont mis en œuvre 
une surveillance intensive à long 
terme des rhinos, en collaboration 
avec les communautés locales. 
Mieux les comprendre, c’est donc 

mieux les protéger. 

U 
ne investigation de 
l’armée népalienne a 
brisé les réseaux de 

braconnage avec l’arrestation de 
368 suspects. Sur cinq ans, trois 
années ont eu zéro braconnage 
recensé. Des peines plus sévères 
ont largement contribué à ce 

résultat. 

A 
u Népal, le séisme qui a 
fait trembler tout le pays 
en 2015 a entrainé la 

chute du nombre de rhinocéros à 
une corne. Le braconnage fut plus 
intense à cause de la forte 
demande vis-à-vis des croyances 
des peuples. En pensant que cette 
espèce est l’une des plus 
menacées au monde, ce déclin fut 

très alarmant. 

M 
ais maintenant, le 
Népal est devenu un 
exemple mondial anti-

braconnage. En effet, il n’y avait 
que 375 rhinocéros en 2005. Ils 
sont désormais passés au 
nombres de 645. Comment ont 

fait les autorités ? 

100 chats qui ont fait l’histoire 

Dorica Lucaci, 2015 

 

L 
es chats ont toujours été 
présents dans l’histoire, du 
temps des pharaons en 

passant par les plus célèbres cours 
royales, du temps des grandes 
découvertes jusqu’aux grands 

personnages de notre siècle. Ces 
félins ont joué tant de rôles… les 
chats explorateurs, les chats espions 

de la Seconde Guerre mondiale ou 
encore les chats chasseurs de 
Napoléon Bonaparte. Dorica Lucaci 

vous amène à venir contempler 100 

chats qui ont marqué notre histoire. 

 

 

Le Monde Plein 

Robert Hainard, 1991 

 

D 
ans le Monde Plein, Robert 

Hainard transmet son point 

de vue sur ce qui l’entoure. 

Alternant les propos philosophiques 

et les anecdotes personnelles, il 

cherche à montrer que la Nature se 

suffit à elle-même et qu’il faut la 

respecter. 

 

 

 

The Secret Lives of Bats 

Merlin Tuttle, 2015 

 

M 
erlin Tuttle est un 

passionné des chauve-

souris et ne recule devant 

rien pour les trouver et les protéger 

jusqu’à parcourir le monde. C’est 

grâce à la photographie que Tuttle 

sensibilise les gens à la protection 

des chauve-souris, pour leurs monter 

l’intelligence, les sophistications 

qu’elles possèdent et leurs utilités en 

mangeant les parasites des cultures, 

la pollinisation et le transport des 

graines pour le reboisement. 
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Arctique - Antarctique 

 

Où? Midnight Sun Gallery, Morges 

Quand? du 5 février au 12 mars 

Quoi? Une exposition à couper le 
s o u f f l e …  V i n c e n t  M u n i e r , 
photographe animalier de renom, 

nous propose une série d’images 
tirées de sa récente exploration de 
trois mois en Antarctique. Des clichés 

exceptionnels! 

Combien? Entrée libre 

 

Autres informations 
www.midnightsungallery.ch 

www.vincentmunier.com 

Infos minute! 

 
Laetitia Godart 

Team NARIES 

Team NARIES 

Les échouages de masse 

Clin d’œil littéraire... 

News… Monde… Le Népal: un havre de paix pour les rhinos... 

L 
a plupart les rhinos sont 
maintenant dans le parc 
national de Chitwan. La 

DNPWC, la NTNC et WWF font 
régulièrement des comptages 
pour suivre cette progression. 
 
Sources: 
zsl.org 
wwf.com 
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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 ! 

  

astringentes et anti-oxydantes. 
Elles sont utilisées pour le cœur, al 
rate et les reins, tout comme les 
étamines. Elles sont également 
utilisées pour traiter des problèmes 
sexuels chez l’homme. En thé, elles 
sont calmantes et trai tent 
l’insomnie. Les feuilles servent, en 
infusion, à soigner la grippe 
(rhume, toux), les maux de tête et 
la diarrhée. Elles renforcent 
également le système immunitaire. 
Un thé fait à partir des racines 
permet de laver les plaies et 
réduire l ’ inflammation.  Les 
rhizomes sont riches en fibres, 
vitamines et sels minéraux et ont 
des propriétés antidiabétiques et 

antioxydantes. 

Usages: 

Le Lotus sacré est bien connue en 
tant que plante ornementale, à la 
fois en bassin et en bouquet sec 
avec ses fruits. Toutes ses parties 
sont comestibles et consommables 
de plusieurs manières (cuites, frites, 
sautées), bien que la consommation 
crue soit déconseillée à cause d’un 
parasite. C’est donc un ingrédient 
très population en Asie, et ses 
grandes feuilles sont même souvent 
utilisées en tant qu’assiette! 
Diverses tisanes peuvent être 
préparées à base d’étamines ou 

Classification: 

Règne: Plantae 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Nymphaeales 

Famille: Nelumbonaceae 

 

Description: 

Le Lotus sacré est une plante 
aquatique dont les feuilles 
arrondies peuvent mesurer jusqu’à 
50 cm de diamètre. Elles sont 
flottantes ou se dressent jusqu’à 
75 cm au-dessus de l’eau. Cette 
plante aime les eaux profondes, 
et peut vivre jusqu’à 2m de 
profondeur. Ses fleurs sont 
blanches ou roses et font jusqu’à 
30 cm de diamètre, et son fruit est 
une sorte de plaque percée qui 
fait penser à une pomme 
d’arrosoir! Les graines du Lotus ont 
la particularité de pouvoir rester 
en dormance très longtemps, c’est-
à-dire qu’elles restent sans 
germer. Le record enregistré est 

de 1300 ans! 

Vertus médicinales: 

Les vertus du Lotus sont connues 
depuis bien longtemps, surtout 
dans la médecine orientale. Ses 
akènes, soit ses graines, sont 

de feuilles et la pâte faite à partir 
des graines est la base de la 
pâtisserie orientale. Les pétales 
sont également utilisés en 

parfumerie. 

Exemple d’essences: 

La famille des Nelumbonaceae ne 
comprend qu’un genre, avec deux 
espèces: le Lotus sacré (Nelumbo 
nucifera) en Asie et le Lotus jaune 
(Nelumbo lutea) en Amérique. 
Avec deux autres familles, elle 
compose l’ordre des Nymphaeales 
qu i  so n t  p r im i t i v e s  a ux 
Angiospermes, donc aux plantes à 
fleurs que nous connaissons. Dans 
d’autres genres, on connait le 
Nénuphar blanc (Nymphaea alba) 
en Europe et le Lotus bleu 

(Nymphaea caerulea) en Afrique. 

Mythes et légendes: 

Le Lotus bleu contient des 
substances hallucinogènes et était 
utilisé dans l’Egypte ancienne pour 
des rituels. Dans la religion 
bouddhiste et brahamaniste, le 
trône des divinités est une fleur de 
Lotus sacré. Il est également la 
fleur nationale de l’Inde, car il est 
associé par les hindous au mythe 

de la création du monde. 

Page 4 

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 Lotus sacré... 

Lotus sacré (Nelumbo nucifera) 

©  Kazna 

Fruit de Lotus sacré (Nelumbo nucifera) 

©  www.tcpermaculture.com 

Lotus sacré (Nelumbo nucifera) 

©  www.tcpermaculture.com 


