
E 
t oui, le printemps nous avait prévenus. Il avait 
lancé les prémices de ce qui allait se passer en 
été… et en effet, les derniers mois ont été 

caniculaires et très secs. Certes, c’est un bonheur pour les 
vacanciers, mais la nature doit payer un lourd tribut. Bien 
que le réchauffement climatique ne se voie pas que par la 
chaleur, cette dernière est ici un indice immanquable, et la 
situation fait peur. Certains parcs zoologiques ont même 
passé leur été à donner des glaces aux fruits à leurs 

pensionnaires ! 

D 
’ici peu, tout rentrera dans l’ordre, ou du moins, la 
météo se fera un peu moins extrême, car l’automne 
sera là. Avec lui, les rythmes d’activité changent et 

les animaux se préparent lentement à affronter l’hiver. 
L’automne est la période intermédiaire où deux solutions 
s’offrent à eux : soit ils restent et bravent le froid et le 
manque de nourriture, souvent en ayant recours à 
l’hibernation, soit ils quittent les contrées devenues 
inhospitalières pour migrer là où les conditions de vie sont 

plus clémentes. 

A 
vant que tout ce beau monde aille dormir, parlons 
une dernière fois de nos amis à sang froid qui ont 
eu leur pic d’activité à la belle saison. Lézards, 

tortues, serpents… L’été a été bien rempli pour les 
naturalistes en herbe ! Une dernière journée dédiée à la 
tortue aura même lieu début septembre dans le canton de 
Vaud… Une occasion à ne pas manquer ! Pour de plus 
amples renseignements, reportez-vous à la dernière page 

de ce bulletin. 

L 
’été laisse donc maintenant sa place à l’automne. Les ressources 
abondantes commencent à s’amenuiser, les jeunes volent presque de 
leurs propres ailes et n’ont plus tant besoin de leurs parents, une 

saison se termine pour laisser place à la suivante. Les signes du changement 
se voient partout. Le paysage va également se modifier, les teintes vont 
passer au rouge et ocre avec la perte des feuilles des arbres caducs. La 
nourriture va se raréfier et les animaux vont se faire plus discrets. Mais 
avant de mettre vos objectifs en veille, il est encore temps de prendre 
quelques clichés aux couleurs d’automne. En effet, le nouveau concours 
photos NARIES est ouvert ! Le thème est le suivant : animaux aux couleurs 

d’Halloween. Seront donc à l’honneur l’orange et le noir… Soyez inventifs ! 

E 
t d’ici là, une bonne rentrée à tous! 

D 
epuis quelques temps, une 
nouvelle mode fait fureur en 
Chine: la vente de porte-clés 

vivants. Tortues, salamandres, 
poissons, il y en a pour tous les goûts. 
A la sortie des stations de métro ou 
au détour d’une rue, les vendeurs 
ambulants de Beijing se multiplient. 
Tout y est pour attirer les clients: eau 
colorée attrayante, petits sachets, 
animaux miniatures - le tout pour la 
modique somme de 1$50 et sans 

aucun entretien nécessaire! 

D 
’après les vendeurs, le liquide 
présent dans les sachets, 
totalement hermétiques, 

contient suffisamment d’oxygène et 
de nutriments pour assurer la survie 
de ces nano porte-clés pendant deux 
mois. Vous avez dit deux mois ? La 
réalité correspondrait plutôt à une 
quinzaine de jours. Considérés comme 
des porte-bonheurs ou des cadeaux 
originaux, ces animaux n’ont pourtant 
pas la moindre place de se mouvoir, 
sont ballotés de-ci de-là et meurent 

finalement asphyxiés au bout de 

quelques jours. 

N 
’ayant qu’une seule loi 
concernant les animaux 
« sauvages », la Chine estime 

entièrement légale cette activité. En 
effet, ces petits animaux en sachet 
sont perçus comme des animaux de 
compagnie et échappent donc à la 
législation. Avec ce manque d’égard 
flagrant du gouvernement chinois 
pour les animaux, les organismes de 
protection sont scandalisés et tentent 
désormais d’interdire ces nouvelles 
ventes par le biais d’une pétition en 
ligne. N’hésitez pas à participer à 
cette action en la signant sur le lien 

suivant: http://www.change.org/
petitions/stop-living-creatures-being-

sold-as-keyrings. 

A 
près les chatons bonzaï, les 
ours distributeurs de bile aux 
vertus « aphrodisiaques » et 

la consommation d’animaux vivants, 

jusqu’où ira la culture chinoise ?  

Q uand comprendrons-nous que 
l’animal n’est pas qu’un simple 
objet, mais bien un être vivant 

à considérer avec respect ? 

 

Source: www.animalasia.org 
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Coup de Gueule… Ou l’horreur des tamagoshi vivants... 

Prochaine Sortie Nature 

le 2 septembre 2012: 
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suite à l’exposition. 

J 
usqu’alors, la plus grande partie 
de la documentation ne parle que 
des effets d’une exposition 

extrême. Il est connu que l’explosion de 
la centrale de Tchernobyl a causé des 
aberrations dans le phénotype des 
animaux, des changements dans la 
composition des espèces et une 
augmentation des cancers de la thyroïde 
chez les humains. De même, une 
augmentation des cancers a été 
constatée pour les survivants des bombes 
d’Hiroshima et Nagasaki. Cependant, 

L 
’effondrement de la centrale 
nucléaire de Fukushima a causé 
une propagation massive de 

matériel radioactif dans l’environnement. 
Il n’a malheureusement pas été possible 
à l’époque d’utiliser un système rapide et 
fiable pour déterminer à quel point les 
animaux ont été affectés par ces impacts 
biologiques. Or, il est très important de 
connaître les influences biologiques d’un 
tel événement sur les organismes vivants, 
car elles peuvent conduire à long terme 
à la destruction d’écosystèmes et à des 

maladies chroniques. 

R 
écemment, un an et 
demi après la 
catastrophe, un 

groupe de chercheurs de 
l’Université de Ryukyus au 
Japon a démontré qu’une 
espèce de papillon a subi 
d e s  d o m m a g e s 
physiologiques et génétiques 

aucune étude n’avait jusque là démontré 
les effets d’une faible exposition sur les 
animaux, incluant les humains. De plus, 
l’éventuelle hérédité des modifications 
génétiques causées chez des individus 
exposés est l’une des plus grandes 
inquiétudes et n’a que rarement été 

testée en laboratoire. 

L 
’espèce de papillons concernée 
est Zizeeria maha. C’est un petit 
papillon bleu qui a l’avantage 

d’être largement répandu dans tout le 
Japon, ce qui favorise les comparaisons. 
Il est également souvent utilisé comme 
indicateur environnemental, car les motifs 
sur ses ailes changent en fonction des 
conditions. Les premiers spécimens ont 
été collectés en mai 2011 et montraient 
des anomalies relativement faibles. Des 
reproductions expérimentales ont eu lieu 
et les générations suivantes ont montré 
des problèmes de plus en plus graves qui 
se sont transmis à chaque fois aux 

L 
a nouvelle aura été plutôt 
surprenante lorsque, ce 6 
août dernier, des vacanciers 

de Salin-de-Giraud ont découvert, 
échouée sur la plage, une Tortue 
marine géante… de 320 kilos pour 
1,5 mètres d’envergure. La 
Dermoche l y s  co r i a cea ,  p l u s 
communément appelée Tortue Luth, 
est considérée comme la plus 

grande tortue au monde.  

A 
ccidentellement prise au 
piège dans un filet de 
pêcheur, puis déposée 

blessée sur la plage, elle aura été 
finalement secourue par un groupe 
de touristes, déterminés à la mettre 
en sûreté dans un trou creusé et 
bâché par leurs soins. Après 
l’intervention des pompiers et des 
services municipaux de la ville et 
n’ayant subi que de légères 
blessures superficielles au niveau du 
plastron, la femelle a finalement été 
remise en liberté dès l’après-midi. 

Elle s’est rapidement éloignée, 
preuve que ses blessures n’étaient 
pas si graves et qu’elle n’avait 

perdu en rien de sa vitalité.  

L 
a présence de cette tortue 
géante suscite l’étonnement. 
En effet, l’animal, bagué à la 

nageoire avant droite, provient de 
Trinidad et Tobago… dans les 
Caraïbes ! Le responsable de 
Nature Seekers, un groupe de 
b é n é v o l e s  q u i  p r o t è g e n t 
l’environnement dans cet archipel, a 
expliqué que le baguage date du 5 
août 2009. La tortue a ensuite été 
repérée deux fois sur sa plage 
d’origine en mars et avril 2011.  
Adepte des longues migrations, elle 
a ensuite parcouru près de 7’200 
kilomètres en un peu moins d’un an 
avant de s’échouer sur les côtes 

françaises. 

 

 

L 
es Tortues luth sont en voie de 
disparition en Méditerranée, 
et il est donc très rare d’en 

observer. C’est une des espèces les 
plus anciennes du monde. Dans 
d’autres régions, comme en 
Atlantique, les populations sont 
restées stables. En revanche, dans le 
Pacifique, elles ont énormément 
décliné, certainement en raison de 
prises accidentelles toujours plus 
nombreuses par les chalutiers, et de 

l’urbanisation des côtes. 

 

« Mieux que 
n’importe quel 

médecin au monde, 
la Nature sait ce qui 

nous convient. » 
Georges Courteline 

L 
e Phoque, d’environ 50 kg, 
semblait apeuré, les yeux 
e x o r b i t é s ,  e t  s o u f f l a i t 

bruyamment. Les tentatives d’approche 
des pêcheurs, extrêmement surpris par 
ce comportement, furent aussitôt 
abandonnées, l’animal grognant et 
montrant les dents. Une fois le danger 
passé, le palmipède regagna les eaux. 
Il semblait pourtant clair qu’il avait choisi 
la « compagnie » humaine pour fausser 

compagnie aux Orques! 

C 
es Orques, appelées Orques en 
transit, se nourrissent volontiers de 
mammifères marins lors de leur 

traversée dans le détroit de la 
Découverte (Discovery Passage), au 
contraire des Orques résidentes, qui 
semblent se délecter principalement de 
saumons, très abondants dans ces eaux. 
Les grands cétacés sont donc les 
principaux prédateurs des Phoques dans 

cette partie du monde. Certes, la chasse 
aux Phoques existe, mais elle est soumise 
à des règles très strictes et concerne 
principalement l’est du Canada et le 
Groenland. Elle ne semble pas être une 
source de revenus intéressante sur l’Ile 
de Vancouver et est principalement 
pratiquées par les populations 

indigènes. 

I 
l est donc intéressant de noter que 
cet individu a intégré un élément 
humain pour échapper à son 

principal prédateur. Dès lors, il serait 
utile de noter ce nouveau comportement, 

et d’observer s’il se reproduit à l’avenir. 

Source: North Islander Reporter, 

15.07.2005, Dan McLennan 

 

 

P 
ar une matinée de juillet, au large 
de Telegraph Cove, Ile de 
Vancouver ,  Canada,  des 

pêcheurs, voyant s’approcher une Orque 
(Orcinus orca), suivie de deux autres, ont 
mis leur bateau à l’arrêt afin de les 
observer. À ce moment, ils ont eu la 
surprise de voir un Phoque marbré (Pusa 
hispida) émerger à 30 mètres du Zodiac. 
Cette espèce de Phoques es t 
particulièrement courante et il n’est pas 
rare de la croiser lors de sorties en mer, 
mais généralement, elle est plutôt timide 
et ne se laisse pas facilement approcher. 
Quelques instants après, l’animal se 
trouvait tout proche, puis collé au 
bateau. Après avoir observé la plate-
forme arrière du navire, là où se 
trouvent les moteurs, il y a posé sa tête 

et s’est hâtivement hissé sur le bateau. 

descendants. Cela signifie que ce n’est 
pas uniquement le phénotype qui est 
touché, mais que des mutations 
génétiques silencieuses ont eu lieu et 
qu’elles n’apparaissent qu’à la 
génération suivante. En septembre 2011, 
de nouveaux adultes ont été collectés sur 
le site et ont montré un degré plus élevé 
d’anomalies que ceux de mai. Un groupe 
témoin a été utilisé, provenant d’une 
zone non contaminée, et a été ensuite 
exposé à différents niveaux de 
radioactivité. Les animaux concernés ont 
présenté par la suite les mêmes 
dommages que ceux de Fukushima, 
prouvant ainsi que ce sont réellement les 
radiations, même faibles, qui influent sur 

leur métabolisme. 

Source: Scientific reports 2:570, août 2012 

 

C 
haque année, ces géantes des 
mers quittent leur lieu de 
nidification situé dans les eaux 

tropicales pour rejoindre leurs aires 
d’alimentation, via le Gulf Stream, 
pour y trouver leur nourriture favorite: 
les méduses. Les rencontres avec ces 
tortues restent particulièrement rares 
dans cette partie du monde, alors 
espérons que leurs rencontres avec les 
pêcheurs seront brèves et leurs 
pér iples t ransocéaniques sans 

embûche ! 

 

 

Sources: www.midilibre.fr 
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News… France… Une Tortue Luth en Camargue... 

La p’tite histoire… En voyage au Canada... 

La minute scientifique... Les papillons mutants de Fukushima... 
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« Si nous prenons la 

Nature pour guide, 

nous ne nous égarerons 

jamais. » 
Cicéron 

I 
nscrite sur la liste rouge de l’IUCN 
au rang des espèces en danger 
critique d’extinction en France, la 

Vipère d’Orsini, Vipera ursinii, est 
souvent méconnue du grand public. 
Répartie de manière très fragmentée à 
travers l’Europe, elle incarne la plus 
petite des vipères européennes avec 
une longueur moyenne de 50 cm, et 
possède un régime alimentaire plutôt 
original de par son attrait pour les 
sauterelles et les criquets. C’est une 
espèce venimeuse, comme toutes les 
vipères, mais qui préfère néanmoins se 
tenir loin de l’homme et fuir plutôt que 
risquer une confrontation directe avec 

lui. 

D 
iagnostiquée comme vivant ses 
derniers instants en France au 
début du XXème siècle, ce n’est 

qu’à partir de 1979, grâce à 
l’acharnement d’un amateur, que les 
premières estimations de l’effectif des 
populations ont été dévoilées et, à la 
stupéfaction générale, l’espèce n’était 
en réalité pas éteinte. En effet, depuis 
cette année-là, quinze populations ont 
été découvertes en France, toutes 

isolées les unes des autres. Elle n’est 
donc pas éteinte, mais toujours en 

danger. 

J 
ean-Pierre Baron et son équipe 
de scientifiques suivent le site du 
Mont Venthoux depuis plus de 

trente ans et ils sont formels: d’ici       
38 ans, l’espèce sera réellement 
éteinte. Malgré son statut de protection 
extrêmement élevé, de nombreuses 
menaces continuent en effet de peser 
sur elle. Aménagements urbains, 
créations de routes, extensions de pistes 
de ski, reboisements par le Pin 
sylvestre, dérangements, prélèvements 
illégaux… la liste est longue et les 

moyens de protection limités. 

D 
epuis 2006, un plan national 
de restauration ainsi qu’un 
programme européen LIFE-

Nature ont été toutefois entrepris afin 
de limiter le déclin des populations et 
d’assurer le maintien des habitats à 
long terme. Bénéficiant de plusieurs 
arrêtés de biotope, toute capture ou 
destruction d’individu est formellement 
interdite par la loi, et est passible d’une 

peine d’emprisonnement et d’une lourde 
amende (30’000 Euros).  Cependant, 
paradoxalement, malgré son statut de 
protection et le déclin dramatique des 
populations, la législation n’empêche 
pas la fréquentation des sites. Bien que 
les plus sensibles soient très surveillés, il 
n’est pas surprenant de croiser, à la 
belle saison, jusqu’à une centaine de 
touristes faisant bronzette en famille et 
arpentant la zone avec leur chien non 
tenu en laisse. Chaque année encore, 
des photographes naturalistes désireux 
d’acquérir des clichés mémorables et ne 
bénéficiant d’aucune autorisation de 
capture sont régulièrement mentionnés 
par les agents de l’ONCFS et ont un 
lourd impact sur les populations, ainsi 

que sur le travail des scientifiques. 

A 
lors, n’oublions pas que, certes, 
la Nature appartient à tous, 
mais sans le respect qui 

convient, nous pouvons aisément la 

menacer. 

doit être optimisée pour résister à 
l’abrasion. Une étude réalisée à 
l’Université de Kiel a permis de 
déterminer comment leur peau est 
adaptée à une locomotion sans 
pattes. Les chercheurs se sont 
focalisés sur quatre espèces de 
serpents: le Boa des sables 
(Gonglyophis colubrinus), le Serpent-
roi (Lampropeltis getula californiae), 
le Boa arc-en-ciel (Epicrates cenchria 
cenchria) et le Python arboricole vert 
(Morelia viridis) qui vivent chacun 
dans un environnement différent: du 
désert aux arbres tropicaux. Ils ont 
découvert que l’architecture de leur 
peau diffère en fonction de 
l ’ habi ta t ,  mai s  que tou tes 
démontrent un gradient dans les 
propriétés des matériaux. En effet, 
elle est dure et rigide à l’extérieur, 
et molle et flexible à l’intérieur, et 

L 
es serpents sont des animaux 
sans pattes hautement 
spécialisés qui sont apparus il 

y a 150 millions d’années. Ils se sont 
répartis dans tous les écosystèmes, 

mise à part la région polaire. 

P 
uisqu’ils ne possèdent pas 
d’extrémités, leur corps est 
exposé à des forces de 

friction constantes. Or, leur peau 

Le Journal intime d’un arbre 

Didier Van Cauwelaert, 2011 

L 
e narrateur de cette nouvelle, 
c’est un arbre, un poirier, nommé 
Tristan. Il a trois cents ans, et 

alors qu’il est sur le point de succomber 
à une terrible tempête, il se souvient de 
tous les humains qui ont parcouru un 
bout de chemin avec lui depuis sa 
plantation sous Louis XV, à l’image de 
cette petite fille qui est venue partager 
les malheurs de sa vie en sculptant dans 
ses racines. Parfois comparé aux 
œuvres de Bernard Werber qui nous a 
fait découvrir le monde des fourmis, 
l’ouvrage de Didier Van Cauwelaert 
nous  mont re  i c i  le  mode de 
communication des arbres et comment 
ils interagissent. Ainsi, Tristan nous 
donne un aperçu de ce que l’on peut 

ressentir avant de mourir. 

 

L’Homme qui plantait des arbres 

Jean Giono, 1953 

C 
ette nouvelle est écrite à la 
première personne. Le narrateur 
est un voyageur, adepte de la 

randonnée. Il découvre au détour d’un 
chemin un berger, Elzéard Bouffier. 
Etant invité à passer la nuit chez lui, il 
remarque que le berger trie et 
sélectionne des glands. Le lendemain, il 
l’observe en train de les planter. Au fil 
des années, malgré la guerre et les 
industries grandissantes, la forêt 
d’Elzéard va croître et prospérer, 
rendant vie à la région du Vergons. 
Cette histoire prônant des idées 
écologistes et le développement 
durable a été adaptée en un film 

d’animation qui a reçu plus de 40 prix.  

 

Les Neuf Vies d’Edward 

Chrystine Brouillet, 1998 

E 
dward est un chat qui, comme 
chacun le sait, a neuf vies. Il a 
vécu sa première en Egypte et, 

après avoir accompagné de nombreux 
maîtres comme frère Hugues ou la 
sorcière Catherine, il se retrouve avec 
Delphine, une photographe. Il a toujours 
c h o i s i  s e s  c o mp ag no n s  a ve c 
discernement, et avant de mourir pour 
la dernière fois, il souhaite assurer le 
bonheur de sa maîtresse. Le problème 
se pose là, celle-ci, au contraire de son 
chat ,  ne fa i t  preuve d’aucun 
discernement dans le choix de ses 
compagnons mâles. Il va donc falloir à 
Edward beaucoup de sagesse et de 
patience pour lui trouver un ami 
convenable, et pour ce faire, il aura 
recours à une faculté que la sorcière lui 

a transmise: la télépathie. 
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Les Cinq Continents et la Nature 

 

 

Où? Cavouès sur Morgins (Valais) 

Quand? du 16 au 21 octobre 2012  

Quoi? Visite des cinq continents en 
suivant une tradition en relation avec 
la Nature: les habitations, l’eau, la 

nourriture, les loisirs. 

Combien? Dès 340 CHF (620 pour 

deux enfants de la même famille) 

 

Autres informations 
www.123nature.ch 

 

Infos minute! 

 
Emilie Tournier 

Emilie Tournier 

Nicolas Mangez 

Les Vipères d’Orsini, les serpents les plus menacés d’Europe... 

Clin d’œil littéraire... 

News… Monde… L’incroyable peau des serpents... 

ce, indépendamment de l’habitat. 
Les différences spécifiques se voient 
dans la forme des cellules et leur 

épaisseur. 

U 
n matériau qui possède une 
forme de transition pour 
passer d’un intérieur souple 

à un extérieur rigide a la capacité 
de distribuer la force d’un impact 
sur une zone plus grande et par 
conséquent diminuer la force sur un 
seul point. L’ingénierie pourrait, une 
fois de plus, s’inspirer de la biologie 
pour améliorer ses techniques, 
minimiser les risques d’abrasion des 
matériaux et en créer de nouveau, 
comme dans le domaine médical, 

pour des implants artificiels. 

Source: www.sciencedaily.com 
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Association NARIES 
Case postale 79 

CH-1226 Thônex 

Tél. + 41 76 618 20 39 
permanence téléphonique:  

LU à VE : 18h à 22h 
WE : 14h à 18h 

 
Email : contacts@naries.ch 

Site internet : www.naries.ch 

L’Association NARIES, entendre par là Nature and Animal Rescue for Injured and 

Endangered Species, est une association environnementale à but non lucratif vouée à la 

protection et la conservation des espèces animales et végétales, ainsi que de leur habitat. 

Le but de cette association est de participer à la protection de la biodiversité sous toutes 

ses formes. A cette fin, elle propose entre autres des activités éducatives sur la faune et 

la flore suisses pour observer sur le terrain des espèces en particulier. Ces sorties sont 

menées par un spécialiste de l’espèce en question qui parle de l’animal observé, de son 

milieu et des mesures de conservation indispensables à son maintien dans l’écosystème. 

A long terme, NARIES aimerait se développer à l’étranger, notamment sur le continent 

africain, repère de la Nature sauvage par excellence. Des projets scientifiques 

accueilleront des éco-volontaires qui pourront vivre quelques temps dans le bush africain 

et être initiés à la collection de données scientifiques. 

 

Vous souhaitez nous aider à poursuivre notre action ? Plusieurs solutions ! 

- devenir membre de l’Association NARIES: cotisations annuelles: 

Adulte: CHF 50.- ou +  Enfant/Etudiant/AVS/AI: CHF 30.- ou + 

Société: CHF 100.- ou + 

- participer aux Sorties Nature ou aux Séjours Verts 

- acheter différents objets à la boutique NARIES (en ligne très bientôt) 

- faire un don 

 données bancaires : Association NARIES - PostFinance 

IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8 

BIC: POFICHBEXXX 

Merci de votre soutien ! 

  

Les buts 

L 
e Centre de Chavornay 
a pour but de 
récupérer les tortues 

devenues indésirables afin 
d’assurer leur bien-être le 
temps, éventuellement, de les 
placer chez de nouveaux 
détenteurs. De plus, il 
participe activement à la 
protection de la seule tortue 
indigène de Suisse, la Cistude 
d’Europe (Emys orbicularis 
orbicularis). Une équipe de 14 
bénévoles ouvrent le centre 
tous les samedis matins, de 
9h30 à midi, afin de 
promouvoir la protection des 
tortues et de placer des 
individus dans des familles. Ils 
se chargent également de 
l’entretien des infrastructures 

et de l’accueil des animaux. 

 

 

 

 

 

L’association 

D 
epuis les années 
1970, le commerce 
de tortues, et en 

particulier des Tortues à 
tempes rouges (Trachemys 
scripta elegans) fait de 
nombreux adeptes. Or, 
depuis quelques années, il 
pose de grands problèmes, 
car la longévité des animaux 
e s t  g r a n d e ,  e t  l e s 
propriétaires rechignent à 
dépenser ce qu’il faut pour 
s’en occuper correctement 
pendant très longtemps. Par 
conséquent, il arrive plus que 
souvent qu’ils les relâchent 
dans la Nature. Le Centre a 
donc été créé afin de fournir 
une structure permettant de 
récupérer  ces  tor tues 
exotiques pour éviter ainsi 
leur lâcher qui conduit à de 
nombreuses conséquences 

néfastes pour la faune locale. 

 

 

 

Contacts 

D 
epuis 1994, Jean-
Marc  Ducot terd , 
p r é s i d e n t  e t 

fondateur de l’Association et 
du Centre de Chavornay, est 
fier d’avoir recueilli 5’700 
animaux de 47 espèces 
différentes, et d’avoir réussi à 
en placer près de 2’000 chez 
des particuliers disposant de 
c o n d i t i o n s  d ’ a c c u e i l 

spacieuses. 

 

S 
i vous souhaitez le 
soutenir dans son 
combat, vous pouvez 

d e v e n i r  m e m b r e  d e 
l’Association, parrainer une 
tortue, ou une espèce, ou venir 
participer à la Fête de la 
Tortue les 8 et 9 septembre 
2012. Toutes les informations 
nécessaires se trouvent sur le 

site internet: www.tortue.ch. 
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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 assoc’... Protection et Récupération des Tortues... 
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