
L 
es animaux jouent souvent le mauvais rôle dans les 
contes et les légendes, et il peut être difficile de 
faire évoluer leur potentielle mauvaise réputation. 

En pleine fête d’Halloween, les histoires qui font peur 

resurgissent. 

L 
es serpents en prennent pour leur grade. Symboles 
de Lucifer, on leur prêtait autrefois des pouvoirs 
surnaturels. Ils pouvaient apparemment changer de 

forme, et utiliser leurs pattes cachées pour poursuivre les 
paysans. Les grenouilles étaient également mal vues, car 
elles étaient attributs des sorcières. Elles étaient utilisées 
pour invoquer des esprits maléfiques, et ont même fait 
partie des dix plaies d’Egypte. Quant aux rapaces, ils ne 
sont pas en reste. Connus pour annoncer de mauvais 
présages, ils étaient, au Moyen-Âge, cloués sur les portes 
pour conjurer le mauvais sort. Paradoxalement, les 
araignées qui sont une source de phobie pour tant de 
personnes ont en réalité plutôt bonne réputation! Ainsi, une 
araignée, descendant sur son fil est un présage de bonne 
fortune pour celui qui est en dessous. De même, on dit que 
les toiles d’araignées arrêtent les hémorragies, et qu’elles 
protègent les étables et les écuries. Mais alors, d’où vient 

cette impulsion de dégoût quand on croise un arachnide ? 

E 
n plus de toutes ces espèces, la figure principale qui 
nous vient à l’esprit lors de la fête d’Halloween est 
bien sûr la chauve-souris. Descendante de Dracula, 

elle est connue pour sucer le sang de ses victimes, pour 
s’accrocher aux cheveux des fillettes et pour incarner le 
diable avec ses ailes crochues. En réalité, il n’en est rien! 

Nombre de ces histoires ne relève que de l’imaginaire pur ! Elles sont 

mêmes souvent menacées, car l’homme ne tient pas assez compte d’elles.  

E 
t qu’en est-il du chat ? De nos jours, il est le compagnon de bien des 
foyers, mais nombreux sont ceux qui détournent le regard quand ils 

voient un félin noir. 

L 
es protecteurs de la nature ont actuellement beaucoup à faire pour 
changer les mœurs et les mentalités de nos concitoyens, et ainsi 

promouvoir la tolérance face à ces bestioles qui nous « dérangent ». 

D 
ans ce bulletin, vous pouvez admirer les clichés des trois gagnants 
de notre dernier concours photos « Animaux aux couleurs 
d’Halloween »: Denis Aubry, Annick Gauthier et Didier Robert. 

Bravo à vous trois ! 

N 
otre coup de cœur aujourd’hui 
résonne comme une évidence 
pour ce mois de Novembre, et 

l’équipe NARIES au complet est 
particulièrement fière de dédier cette 
chronique à une association qui n’a pas 

fini de faire parler d’elle. 

A 
près 25 ans d’activité, 188 
numéros, 15 DVD pédagogiques 
et pas moins de 30 000 abonnés, 

inutile de vous présenter « La 

Salamandre » ! 

Q ui n’a jamais entendu parler de 
« La Salamandre » en Suisse ? 
Cette œuvre, sortie tout droit de 

l’esprit génial d’un enfant de 11ans, 
Julien Perrot, ou le « Mozart 
naturaliste », n’a cessé de grandir au 
rythme des saisons et ce qui n’était à 
l’origine qu’un rêve enfantin s’est 
finalement transformé en une véritable 

institution. 

A 
près quelques années d’activité, 
le jeune créateur est rejoint par 
une équipe de passionnés et font 

évoluer le petit journal « La 
Salamandre » (toujours en activité) en 
une maison d’édition incontournable pour 

toute entreprise cinématographique en 
rapport avec la Nature. C’est dans ses 
ouvrages que l’équipe est déterminée à 
transmettre largement son amour et son 
respect pour celle-ci. 
 

M 
ais pourquoi un coup de cœur 
par t i cu l i e r  pour  ce t te 
association aussi réputée au 

mois de Novembre ? Et bien tout 
simplement parce que le festival « La 
Salamandre » fête ses 10 ans ! Riche 
d’un franc succès continuel depuis son 
lancement, ce rendez-vous des amoureux 
de la Nature attire chaque année de 

plus en plus de curieux. 

C 
ette année, les organisateurs ont 
vu les choses en grand pour 
marquer cette date anniversaire 

au fer forgé, histoire de laisser pantois 
les adeptes sous le charme de la Nature. 
Des contes, des ateliers de créations, des 
projections de films, des expositions 
d’artistes, des spectacles, un forum 
d’associations Nature et d’acteurs de 
l’environnement, ainsi que des bénévoles 
aussi motivés que motivants, les 3 jours 
du festival sont beaux et riches en 

surprises. 

P 
our cet évènement extraordinaire, 
l’association NARIES s’est fait le 
plus grand plaisir de se joindre à 

cette réunion incontournable, afin de 
faire découvrir ses sorties, exposer ses 
buts, ses actions et ses projets, le tout 
dans une ambiance bon enfant mais, cela 

dit, des plus engagées. 

A 
lors, de la part d’une association 
admirative, nous souhaitons tous 
en  c hœur  u n  ex ce l l e n t 

anniversaire au petit festival et surtout 

une longue vie à « La Salamandre » ! 

 

P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  :                    

http://www.lasalamandre.ch 
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A 
ujourd’hui connu sous le nom du 
« syndrome du nez blanc », cette 
véritable épidémie est causée par 

un champignon très virulent, Geomyces 
destructans, contaminant les mammifères 
volants en se propageant sur leur nez, leurs 
oreilles ainsi que sur leurs ailes. Le 
développement infectieux du champignon 
perturberait les animaux durant leur 
période d’hibernation et les réveillerait, 
provoquant ainsi une sévère consommation 
d’énergie, pourtant si vitale pour résister 

au froid de l’hiver.  

V 
oilà maintenant six ans que le 
service fédéral pour la pêche et la 
vie sauvage (FWS) observe, avec 

impuissance, une chute vertigineuse des 
populations nord-américaines de 
chiroptères. Apparue pour la première fois 
en 2006 dans l’état de New York, 
l’hécatombe est générale et concerne 
désormais seize états américains et quatre 
provinces du Canada, avec une constante 

extension des foyers d’infection. 

L 
e bilan est lourd. En effet, déjà plus 
de six millions de chauves-souris 
seraient mortes depuis l’apparition 

de ce phénomène. Pour exemple, Myotis 
lucifugus, la chauve-souris la plus commune 
d’Amérique du Nord est aujourd’hui en 
danger critique d’extinction et laisse les 
scientifiques inquiets face à la découverte 
des cadavres présentant… des taches 
blanchâtres sur quelques parties de leur 

corps.  

S 
uite à de nombreuses analyses 
génétiques destinées à retracer 
l’origine du champignon, les 

scientifiques attestent d’une souche 
européenne probablement introduite par 
des chaussures de touristes visitant les 
grottes. Certifiant d’une résistance des 
chiroptères européens face à ce même 
champignon, ils pensent aussi que 
l’immunité conférée à ces populations 
provient d’une lente et progressive 
adaptation. Ne bénéficiant pas de cette 
évolution conjointe avec cette souche, les 
chauves-souris nord-américaines sont 
confrontées à ce nouvel envahisseur sans 
pouvoir lutter efficacement contre lui, ce 
qui engendre des taux de mortalité 

excédant les 90% dans certaines grottes. 

D 
euxième cause de perte de 

biodiversité, les invasions 

biologiques sont souvent corrélées 

à la propagation massive de la faune ou 

de la flore exotique. Or, le troisième règne 

C 
et été, les deux demi-cantons 

de Bâle ont voulu lancer un 

projet de construction d’une 

nouvelle ligne de tram reliant 

Binningen à la gare centrale. Alors 

qu’il ne restait que 300 mètres de 

rails à poser, la nature y a mis son 

grain de sel. 

 

E 
n effet, le chantier passe 

par Margarethenstich, une 

rue bordée d’espaces verts. 

Ce terrain, qui n’a subi aucune 

modification depuis plusieurs 

décennies, accueil le quantité 

d’escargots et, parmi eux, quelques 

espèces protégées. En Suisse, 41% 

des 249 espèces de mollusques sont 

inscrites sur liste rouge par l’Office 

Fédéral de l’Environnement (OFEV). 

Les plus menacées sont celles qui 

côtoient les milieux humides, les  

prairies sèches et les terrains 

rudéraux. La Suisse a le devoir de 

les protéger, car certaines espèces 

sont endémiques de notre pays et 

ainsi très importantes pour la 

b iod i ve r s i t é  géné ra le .  Le s 

gastéropodes ont également une 

place capitale dans les chaînes 

alimentaires, car ils recyclent la 

matière organique des sols, 

travaillant ainsi à leur fertilité. 

 

A 
 Bâle, c’est donc l’Hélice 

c a r é n é e  ( H y g r o m i a 

c i n c t e l la ) ,  l ’Ambret te 

terrestre (Succinella oblonga), le 

Mail lot in str ié (Truncatel l ina 

claustralis) et le Maillot des mousses 

(Pupilla muscorum) qui ont mis en 

veille les travaux de construction et 

ont déclenché nombre de disputes 

intempestives entre les différents 

acteurs de ce coûteux projet. 

 

C 
’est finalement après le 

prélèvement d’un morceau 

de terrain hébergeant ces 

mollusques et sa translocation dans 

un nouveau milieu que les querelles 

se sont apaisées. Les résultats 

semblent être concluants et, d’après 

Jane Hahn en charge du projet, il 

sera possible de refaire le même 

procédé à plus grande échelle 

ultérieurement. 

 

L 
es travaux de construction 

p o u r r o n t  f i n a l e m e n t 

reprendre en 2015, après le 

sauvetage de tous les escargots. 

 

 

« L’idéal du calme 
est dans un chat 

assis. » 
Jules Renard 

d’appareils photos, de jumelles et 
d’objectifs imposants se réunissait en haut 
d’une butte pour observer la plaine en 

contrebas. 

N 
ous nous sommes jointes à eux un 
soir et avons par chance assisté à 
un spectacle incroyable. Un groupe 

de près de 25 cerfs sont sortis de la forêt 
environnante au coucher du soleil. Ils ont 
traversé la plaine d’un pas nonchalant 
avec, à leur tête, un mâle protecteur équipé 
de bois dangereusement grands. La lumière 
du jour diminuant de plus en plus, ce n’est 
que grâce aux longues-vues que nous avons 
tout à coup aperçu deux formes courir en 
direction des cerfs. Deux loups, un gris et un 
noir. Ces prédateurs entraînés se sont tapis 
dans les hautes herbes pour avancer, sans 
se faire remarquer. Malheureusement pour 
eux, un des cervidés les a repérés et a 
donné l’alarme au reste du groupe. La 
rencontre a ensuite pris l’allure d’une course 
folle. Les loups ont tenté de séparer les 
individus les plus lents du reste du groupe, 

mais les mâles ne leur ont pas laissé 
l’occasion de se mettre quelque chose sous 

la dent… 

A 
près plus d’une demi-heure de 
course-poursuite, les loups ont dû se 
résigner à abandonner la partie. Ils 

sont revenus le lendemain avec un 
compagnon supplémentaire pour attaquer 
un groupe de bisons, mais sont à nouveau 

rentrés bredouilles. 

D 
e notre côté, cette première 
observation de loups était 
inoubliable et nous ne remercierons 

jamais assez ceux qui nous ont permis de 
jeter un œil dans leurs objectifs bien plus 

puissants que les nôtres ! 

Date: Septembre 2011 

Lieu: Yellowstone National Park (USA) 

Y 
ellowstone National Park, un endroit 
à couper le souffle… D’un côté, des 
paysages lunaires dus aux 

émanations de souffre dispersées dans tout 
le parc, de l’autre, des plaines vertes à 
perte de vue où se profilent des centaines 

de bisons… 

L 
ors d’un voyage où j’ai traversé en 
large les Etats-Unis, un stop dans ce 
parc était évident. Entre les cerfs 

élaphes qui rôdent jusqu’aux bungalows, les 
chèvres des montagnes qui gravissent des 
pentes abruptes et les cerfs mulets qui se 
laissent observer à la nuit tombée, 
Yellowstone montre des geysers qui 
plongent les visiteurs dans des ambiances 

mystiques. 

E 
n passant quelques jours là-bas, mon 
amie et moi nous sommes vite 
rendues compte que la vallée de 

Lamar était l’endroit à ne pas manquer en 
début et fin de journée. En effet, chaque 
jour, un groupe de personnes munies 

b io log ique ,  cor respondant  aux 

champignons, ne fait pas exception et agit 

malheureusement souvent bien plus 

discrètement. A l’heure actuelle, ce n’est 

pas la première fois qu’un mycète induit de 

tels dégâts sur la biodiversité. Notamment, 

depuis quelques années, c’est également un 

champignon qui est responsable de la mort 

de plusieurs milliers d’amphibiens dans le 

monde et qui inquiète extrêmement tous les 

spécialistes en la matière. 

Source: 

www.mnn.com 

http://wwwnc.cdc.gov 

www.info-speleo.com 

Sources:  

www.lematin.ch 

www.bulletindescommunes.eu 

OFEV 

www.rts.ch 
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News… Suisse… Les Escargots freinent la construction d’un tram... 

La p’tite histoire… Dur d’être un prédateur... 

La minute scientifique... Quand un Champignon en veut aux Chauves-souris... 
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« Le melon a été divisé en 

tranches par la nature afin 

d’être mangé en famille. La 

citrouille étant plus grosse, 

elle peut être mangée avec 

les voisins. » 
Bernardin de Saint-Pierre 

V 
éritable phénomène de société, le 
nombre de chats ne cesse 
d’augmenter dans les foyers 

(+2.6% dans le monde depuis 2008), si 
bien que de nombreuses interrogations 
face à leurs impacts sur l’environnement 
ont vu le jour depuis quelques décennies. 
Aux instincts de prédateurs hors pair, le 
chat chasse plutôt pour jouer que pour se 
rassasier. Aujourd’hui estimés à plus de 
1,5 millions d’individus, les chats 
domestiques suisses commencent à poser 
problèmes et leur « jeu » n’est pas sans 

conséquences. 

E 
n effet, la prédation sur la faune 
locale n’est pas négligeable. 
Chaque année, pas moins de 15 

millions d’oiseaux seraient ainsi tués, sans 
exclure les prélèvements d’espèces 
menacées comme la bécasse des bois 
dans les alpages. Une importante 
prédation sur les lézards des murailles, 
une espèce de lézard pourtant très 
commune, est aussi à l’origine de leur 
fulgurante régression et de l’isolement de 
leurs populations du Plateau. Les lièvres, 
figurant sur la liste rouge des espèces en 
danger en Suisse, ne sont pas non plus 
épargnés. D’un point de vue génétique, la 

présence de chats errants dans l’arc 
jurassien présente aussi une menace 
d’extinction pour les quelques dizaines de 
chats sauvages indigènes de Suisse. De 
par son origine africaine, l’hybridation 
entre le chat domestique et le chat 
sauvage solderait la fin des dernières 

lignées autochtones.  

F 
ort de ce constat, l’article 5 de la 
loi fédérale sur la chasse autorise 
les tirs sur les chats errants, 

entrainant les foudres des associations en 
faveur des animaux de compagnie. 
Devant la violence des actions, celles-ci 
prônent davantage de compassion à 
l’égard des petites bêtes à poils en 
préférant prôner une campagne de 
stérilisation, l’abolition de cette loi et la 

signature d’une pétition. 

C 
ependant, le fond du problème 

n’est finalement pas tant de tuer 

ou de ne pas tuer les chats. 

Pourquo i  d ’a i l leur s  le s  chat s 

bénéficieraient-ils d’une campagne de 

stérilisation et non les sangliers ? Certes, il 

n’est pas utile de préciser que les hommes 

ont plus d’affect pour les chats que pour 

les sangliers… mais concentrons-nous sur 

l’origine de cette problématique. La 

présence de chats est liée à la densité 

humaine. Ces conséquences sur la nature 

n’étaient-elles pas prévisibles ? Pourquoi 

à l’heure actuelle, aucun quota d’animaux 

de compagnie n’est-il fixé ? N’est-il pas 

important de rappeler qu’en Australie, les 

chats, introduits au XVIIIème siècle pour 

limiter la prolifération des rats et des 

lapins, eux-mêmes introduits par les 

colons, ont littéralement bouleversé 

l’écosystème australien ? 300 ans se sont 

écoulés depuis et les mêmes problèmes 

subsistent. Quand est-ce que les intérêts 

des hommes se dissiperont face à l’écoute 

et à la compréhension de la Nature ? 

 

Sources:  

www.lematin.ch 

www.20min.ch 

Pour signer la pétition: www.soschats.org 

(nausées, troubles digestifs, maux de 
tête, etc.).  
 

A 
lors qu’une utilisation 
répétitive de la morphine 
entraine également un 

phénomène d’accoutumance pouvant 
aller jusqu’à la toxicomanie, les 
mambalgines constituent, encore une 
fois, un avantage sur le célèbre 
analgésique par l’absence totale de 
ce processus suite à son utilisation.   
 

T 
outefois, l’étude n’est qu’au 
premier stade expérimental 
et de nombreux tests restent 

encore à venir afin de valider son 
action sur l’organisme humain.  
 

L 
a biodiversité regorge de 
trésors en tout genre et 
encore bien des êtres vivants 

B 
ête du démon ou symbole de 
la luxure, les serpents hantent 
encore les esprits de 

nombreuses gens.  Néanmoins, une 
récente étude française vient de 
jeter au feu cette image maléfique 
des reptiles rampants grâce à la 
surprenante découverte des vertus 
du venin du Mamba noir, un des 
serpents les plus dangereux 
d’Afrique.  
 

E 
n effet, son venin contiendrait 
une protéine aux propriétés 
analgésiques plus efficaces 

sur l’organisme que la morphine. 
Contrairement à cet homologue, la 
« mambalgine » n’engendrerait 
aucune neurotoxicité, réduirait les 
taux d’acidité cellulaire liés aux 
blessures sur l’organisme et limiterait 
les effets secondaires désagréables 

Au rythme des Chauves-souris 

Tanguy Stoecklé, 2007 

«  Voltigeuses émérites, les 
chauves-souris caressent les 
airs de leur subtile ballet, 

mêlant magie et puissance, douceur et 
intensité, dans leur gymnastique 
aérienne. » Voilà comme Tanguy 
Stoecklé présente ces animaux qui 
intriguent et passionnent tant de monde. 
Elles sont à la fois méconnues et 
menacées, et c’est grâce à ces 
interrogations que tant de personnes se 
c o n s a c r e n t  à  a m é l i o r e r  l e s 
connaissances sur ces drôles de 
mammifères. Ici, c’est au Sud de la 
France que trois espèces de chiroptères 
cavernicoles ont mobilisé plus de 150 
spécialistes durant plus de quatre ans. 
Ce film, plusieurs fois récompensé, 
présente cette aventure incroyable 

entre humains et chauves-souris. 

Mon amie la Couleuvre 

La Salamandre, 2007 

L 
es serpents sont des animaux 
étranges. A sang froid, 
dépourvus de pattes, ils sont au 

cœur de nombreuses quest ions 
auxquelles la Salamandre a décidé de 
répondre. Pour ce faire, ce film a été 
réalisé… comme si nous suivions un 
serpent! Le reptile concerné est une 
couleuvre à collier, qui va nous 
emmener dans les herbes folles de son 
environnement. Grâce à elle, nous 
tirerons au clair toutes les interrogations 

qui planent au sujet de ces animaux. 

Le Chat noir 

Lucio Fulcio, 1981 

U 
n chat noir… symbole par 
excellence du surnaturel et du 
fantastique… Edgar Allan Poe 

le connaît bien, et c’est d’après une de 
ses nouvelles que ce film a été réalisé. 
L’histoire est étrange, comme souvent 
chez Poe, elle tourne autour d’une jeune 
photographe, Jill Travers, qui arrive 
dans une bourgade suite à de 
nombreuses morts étranges. Elle 
enquête sur les activités de Robert 
Miles, un passionné de sciences occultes, 
qui hante les cimetières et, grâce à son 
chat noir, peut communiquer avec l’au-

delà... 
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Les Chats… pas toujours appréciés... 

Clin d’œil cinéma... 

News… Monde… Un Serpent venimeux fournit un médicament... 

n’ont pas livré tous leurs secrets. Que 
ce soient les animaux, les plantes, les 
champignons, qu’ils soient craints, 
admirés ou même encore inconnus, 
nombre d’entre eux constitue peut-
être la clé du traitements de 
nombreuses pathologies.  

Sources: 
www.atlantico.fr 
www.slate.fr 
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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 
es objectifs principaux de 
BATRACO sont à la fois 
d'étudier, de protéger et 

de favoriser les batraciens et 
leurs milieux naturels, mais aussi 
de diffuser les conseils et 
informations relatifs à leur 

sauvegarde. 

S 
ouvent mal connus ou mal 
aimés, les batraciens sont, 
en effet, parmi les 

groupes d’espèces les plus 
menacés sur la planète, et la 
Suisse ne fait pas exception. 
Bien que de nombreux projets 
visent à recréer une partie des 
zones humides aujourd’hui en 
perdition, leur sensibilité tant 
aux milieux aquatiques que 
terrestres en font des animaux 
particulièrement vulnérables, qui 
demandent des actions ciblées 
et  délicates pour se maintenir 
sur des territoires de plus en 

plus fragmentés.  

 

 

 

 

L’association 

B 
ATRACO est une petite 
association à but non 
lucratif, constituée en 

octobre 2010 et basée à 
Genève. Elle a été créée pour 
trouver des solutions aux fortes 
pressions qui pèsent sur les 
populations de batraciens, en 
particulier dans le bassin 
genevois. Ayant constaté la forte 
régression d’un petit crapaud 
discret, le Sonneur à ventre 
jaune (Bombina variegata), elle a 
lancé en 2011 avec le soutien 
du Comité Genevois du Fond  
Eco-électricité, un projet de 
gouilles artificielles visant à 
dynamiser les  dern ières 
populations de cette espèce: 
pour l’instant, dix sites ont été 
choisis à travers le canton pour y 
accueillir ces « nichoirs à 
crapauds » et ont eu la chance 
de voir se métamorphoser de 
nombreux têtards en 2012. 
Cette association a également 
participé à la création ou la 
revitalisation de petits plans 

d’eau. 

 

 

Contacts 

J 
acques Thiébaud est le 
spécialiste amphibiens du 
canton de Genève et 

représente le correspondant 
genevois pour le Centre de 
coordination pour la protection 
des amphibiens et des reptiles 
de Suisse (KARCH). Il a 
développé une expérience 
considérable dans l’étude de ces 
espèces, notamment par ses 
nombreuses publications et ses 

longs voyages en Amazonie.  

 

S 
i vous souhaitez rejoindre 
son association ou désirez 
de plus amples 

informations, vous pouvez le 

contacter à l’adresse suivante: 

info@batraco.ch 

CCP 12-744343-7 
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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 

Jacques Thiébaud et 
Nicolas Mangez 

Zoom sur une assoc’... Batraco, en aide aux Amphibiens 
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