
D 
ernière newsletter de l’année… et pas des 
moindres! Plein de bonnes nouvelles dans ce 
numéro! Une prise de conscience qui 

s’accroît dans la population au sujet des déchets… 
des projets de zéro déchets, des études sur l’impact 
du plastique, des actions concrètes pour diminuer la 

vaisselle à usage unique… et une nouvelle Plastic 
Attack organisée par NARIES, mais qui fera se 
rejoindre trois générations grâce à des étudiants et 

aux Grands-Parents pour le Climat. Rejoignez-nous 
avec vos Tupperwares et autres récipients 
réutilisables le 10 novembre 2018 au Centre 

COOP de Thônex de 10h à 16h! 

L 
’opération de nettoyage des océans par 
Ocean CleanUp bat son plein et a réussi la 

phase de test réel au large de San Francisco. 
Le système 001 est maintenant en train de se 
diriger vers le continent de plastique de l’Océan 

Pacifique. Affaire à suivre… 

L 
a chasse en France… qui est mise en avant à 
cause des drames qui lui sont dus… 

heureusement qu’en Suisse, la formation des 
chasseurs est mieux encadrée et, surtout, 
heureusement que la chasse est bannie du territoire 

genevois depuis 1974! Et ca ne changera pas de si 
tôt espérons! Cela nous donne la chance de voir des 

animaux calmes et sereins pendant la période des ritournelles 
amoureuses! 

E 
t pour un peu de lecture, le nouveau livre de Johnathan 

Guillot est sorti… avec de magnifiques clichés pris le long 
de la Seymaz, seule rivière entièrement genevoise… A 

découvrir au local de NARIES! 

T 
oute l’équipe de NARIES vous souhaite une très bonne fin 
d’année et espère vous (re)voir bientôt. Les prochaines 
Sorties Nature vous emmèneront à la recherche des traces 

des animaux dans les bois de Jussy ou vous feront fabriquer des 
friandises hivernales pour les oiseaux... Le programme des Sorties 
Nature de 2019 est en cours d’élaboration. Pour vous mettre l’eau 

à la bouche, voici quelques idées: les coulisses de la prochaine 
exposition du Museum, tout savoir sur la gestion des forêts 
valaisannes, et peut-être le retour de nos sorties en mer si nous 

trouvons enfin un nouveau capitaine! 
A très vite! 

L 
a saison de la chasse est ouverte! 
Youpie! On va pouvoir sortir nos 
beaux fusils et nos belles tenues 

de camouflages, se promener dans les 
magnifiques forêts que nous aimons tant, 
et prouver notre virilité à défaut d’être 
capable de la démontrer dans notre vie 

quotidienne. 

E 
t si, cette année, on tuait un 
cheval… un chien… un cycliste… 
un randonneur… une petite fille? 

Ah non! Suis-je bête! Il ne faut viser que 
les animaux sauvages! Mais bon… en 
même temps… ils se ressemblent tous… 

gilets jaunes ou pas… 

C 
a vous paraît absurde? Et 
pourtant, c’est à croire que c’est 
exactement ce que se disent nos 

chers amis chasseurs, protecteurs de la 
nature, vu le nombre d’accidents de 
chasse déjà répertoriés depuis 
l’ouverture de la saison en France… Sur 
les réseaux sociaux, un post a fait 
polémique en comparant le nombre de 
victimes de la chasse, du terrorisme et 
des violences conjugales, le tout en 
ajoutant des dessins d’illustrateurs sans 
leur autorisation. Cet amalgame ne leur 
a pas plu et les sources n’étaient pas 
citées, ce qui implique que toute 

crédibilité a été perdue et que le post a 
pu être facilement contesté. Après 
quelques recherches, malheureusement, 
les chiffres parlent tout de même… Selon 
l’ONCFS, depuis les années 2000, on 
recense 1075 blessés dus au terrorisme 
contre 3050 dus à la chasse, et 281 
morts contre 403… La chasse en France 
mène donc à un nombre conséquent 

d’accidents. 

Q u’en est-il en Suisse? Depuis les 
années 2000, on recense 62 morts, 
sachant que la quasi-totalité de 

ces victimes sont des chasseurs. Pourquoi 
une telle différence entre les deux pays? 
Il semblerait que la formation des 
chasseurs en Suisse soit bien meilleure 
que celle des français. En effet, en 
France, les permis de chasse sont délivrés 
après deux jours et demi de formation et 
un examen de dix questions, alors qu’en 
Suisse, il faut un an et demi de formation, 
dix journées obligatoires, des cours 
hebdomadaires au printemps et un 
examen de tir à refaire tous les cinq ans. 
Ca fait beaucoup, mais en même 
temps… c’est normal! Ces personnes vont 
se balader en forêt avec une arme à 
feu! De plus, en Suisse, la chasse est 
interdite le dimanche et sous restrictions 
le samedi, alors qu’en France, aucune 

restriction… Il y a même eu des 
propositions d’interdire les forêts aux 
randonneurs et vététistes pour limiter les 

risques! Mais quelle blague! 

A 
 Genève, nous sommes un peu 
protégés, puisque la chasse y est 
interdite depuis 1974. Certains 

contestataires pinaillent sur le fait que la 
chasse existe quand-même, car elle est 
réalisée par les gardes-faune. Et c’est 
vrai, il est nécessaire de réguler 
certaines populations pour limiter les 
dégâts dans les forêts et les zones 
agricoles. Le bilan après plus de 40 ans 
sans chasse ouverte au public? Une 
biodiversité  faunistique et floristique 
exceptionnellement riche dans le canton 
et une quiétude appréciée des 
promeneurs. De plus, les animaux traités 
derrière la frontière de « nuisibles », 
comme le renard, ne posent aucun 
problème chez nous. La contrepartie? Le 
coût de cette régulation contrôlée qui est 
la responsabilité du canton, puisque 
l’argent ne rentre pas grâce aux permis 
de chasse, mais qui est tout à fait 

acceptable. 

Sources:  

swissinfo.ch / www.20minutes.ch 
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L 
’utilisation des outils a été étudiée 
dans plusieurs ordres. Chez les 
mammifères, évidemment, les 

primates ont souvent été observés, et ils 
sont ici un peu avantagés, grâce à leur 
pouce opposable. Les Chimpanzés utilisent 
ainsi des brindilles pour extraire du miel ou 
des Termites de leur cachette, ou pour 
nettoyer la surface d’une flaque d’eau 
avant de la boire. Ils utilisent aussi des 
feuilles comme récipients pour boire. 
Cependant, d’autres mammifères arrivent 
à s’en sortir! En effet, un groupe de 
Dauphins en Australie est connu pour 
utiliser des éponges au bout de leur rostre, 
afin de fouiller les fonds marins à la 
recherche de nourriture sans se blesser sur 
les rochers. Les Loutres, quant à elles, 
nagent sur le dos en plaçant une pierre 
plate sur leur ventre. Ensuite, elles prennent 
une proie (coquillage, crabe) et la tapent 

comme sur une enclume. 

P 
assons à un autre groupe bien 
étudié, celui des oiseaux. Ici, les 
exemples d’utilisations d’outils sont 

Q u’est-ce qui différencie les humains 
des Animaux? Voilà une question à 
laquelle certains s’empressent de 

répondre, et que d’autres ne trouvent 
absolument pas pertinente. C’est vrai, 
après tout, les humains ne sont qu’un type 
d’animaux, du groupe des primates. 
Toujours est-il que certains veulent des 
preuves… et un des aspects fréquemment 
considéré pour mettre la frontière entre les 
« humains intelligents » et les « animaux 

sous-évolués » est l’utilisation d’outils. 

 

C 
’est depuis les années 1960 que des 
chercheurs ont observé que les 
animaux pouvaient également 

manipuler des objets et les utiliser pour 
atteindre un objectif précis. Ceci a 
révolutionné la manière dont les humains 
considérait la cognition animale. Parfois, 
les animaux sont entraînés à réaliser une 
action avec un outil, et parfois, ils le font 

d’instinct. 

nombreux! Plusieurs espèces parviennent à 
utiliser des brindilles pour extraire des 
insectes du bois. Certains échassiers attirent 
les poissons en remuant une plume sous la 
surface de l’eau, comme un appât. Les 
Vautours percnoptères cassent les œufs 
d’autruches en laissant tomber des pierres 

dessus. 

C 
hez les céphalopodes,  les Pieuvres 
utilisent des pierres comme portes 
d’entrée à leur tanière. Et qu’en est-

il des insectes? Des Fourmis arboricoles de 
Guyane sont capables de construire de 
manière commune des pièges afin 
d’attraper de grosses proies. Pour ce faire, 
elles utilisent les poils de la plante sur 
laquelle elles vivent, du mycélium de 

champignon et de la matière organique. 

 

V 
oilà quelques-uns des nombreux 
exemples d’utilisation d’outils dans 
la nature. Mais il faut maintenant 

considérer une étape supplémentaire… la 
fabrication d’un nouvel outil. Chez les 
humains, cette capacité apparaît 

L 
a Suisse est une championne du 

recyclage! Cependant… nous 

sommes aussi champions pour 

produire des déchets… Selon les chiffres 

de 2010, chaque habitant utiliserait 125 

kilos de plastique par an, dont 45 kilos 

d’emballages. Des chiffres monstrueux… 

Heureusement, les consciences s’ouvrent. 

Certes, 70% de nos plastiques sont brûlés 

et la chaleur est recueillie, mais les 

quantités de CO2 dégagées par la même 

occasion sont immenses. En mai dernier, la 

conseillère nationale vaudoise Adèle 

Thorens a demandé au Conseil Fédéral 

de suivre l’exemple de Bruxelles qui avait 

lancé une « stratégie pour que les 

emballages plastiques soient réduits, 

réutilisables ou recyclables d’ici à 

2030 ». De même, d’autres élus 

aimeraient que les microplastiques, que 

l’on commence à retrouver dans les fèces 

humaines, présents dans les cosmétiques 

soient bannis selon l’exemple de la 

Nouvelle-Zélande, du Canada, des États-

Unis et du Royaume-Uni, car ils finissent 

dans les sols alluviaux. 

L 
e souhait des Suisses semble donc 

assez clair. Egalement en mai 

dernier, la Ville de Neuchâtel a 

été la première en Suisse à demander le 

bannissement des pailles en plastique 

dans les établissements, en visant un effet 

au 1er janvier 2019. Malheureusement, 

c’est le Conseil Fédéral qui, peu de temps 

après, a mis des bâtons dans les roues à 

ce projet. En mettant en avant qu’aucune 

loi ne refuse les objets plastiques, il a 

annoncé que Neuchâtel ne pouvait pas 

les interdire.  Le Conseil « n’entend pas 

suivre les mesures de l’UE visant à bannir 

les produits en plastique à usage 

unique. »… A ben bravo... Heureusement, 

la campagne de sensibilisation a été bien 

perçue par la population, et 

l’organisation GastroNeuchâtel compte 

continuer ses actions. 

B 
onne nouvelle par contre, depuis 

la rentrée de septembre, 

l’Université de Genève a fait un 

pas en avant vers la protection de 

l’environnement! En effet, elle a banni les 

plastiques à usage unique de ses 

cafétérias! Un grand BRAVO! 

P 
our ce faire, elle a fait appel à 

une start-up du canton de Berne, 

reCIRCLE qui produit des bols et 

des verres réutilisables. Ils sont composés 

de plastique assuré sans émanations 

jusqu’à 120°C et de verre, les rendant 

solides et durables pour plus de 80 

utilisations. Les étudiants peuvent donc 

limiter leurs déchets en payant une 

caution de 10.- pour les bols et de 2.- 

pour les verres, qui leur est rendue bien 

évidemment s’ils ramènent le tout au 

restaurant après utilisation. 

S 
elon les estimations, reCIRCLE 

annonce qu’en utilisant sa vaisselle, 

les économies vont d’un sac 

poubelle et demi sur une année si on 

mange au restaurant un jour par semaine, 

jusqu’à sept sacs poubelle si on y mange 

tous les jours. Pour comparer les coûts de 

production des matériaux plastiques 

classiques utilisés pour produire la 

vaisselle jetable et les matières utilisées 

par cette start-up, les émanations de CO2 

passeraient de 45 à 70 grammes à 5 

grammes. Une sacrée différence! 

« Nous croyons regarder 
la Nature, et c’est la 

Nature qui nous regarde 
et nous imprègne. » 

Christian Charrière 

nous accrocher, car un des guetteurs 
a repérer quelque chose au loin. Il 
n’en a pas fallu plus, et nous voilà 

partis pour rejoindre cet animal 

mystère. 

A 
rrivés à destination, je n’ai 
pas vu tout de suite le 

gigantesque mammifère 
posté à quelques mètres de nous. Le 
brouillard était réellement très 

épais! Et là, tout à coup, sans m’en 
rendre compte, un dos blanc apparu 
et l’animal propulsa un jet de 

vapeur. C’était un magnifique 
cachalot! Le mammifère marin restait 
à la surface de l’eau et nageait 

tranquillement, et, ainsi, nous avons 
pu le suivre dans sa promenade. Au 
bout d’un moment, il se courba et 

commença à plonger. La dernière 

vision qu’il nous laissa fut sa queue, 

trainant à plonger.  

I 
l était temps de rentrer. Ce 
périple ne pouvait pas mieux se 

finir qu’en un petit jeu entre le 
bateau et les dauphins. L’un glissait 
sur l’eau et les autres nageaient à 

côté, passaient dessous, sautaient 
dans l’eau,… C’était une expérience 

incroyable! 

 

Lieu: Ile de Faial 

Date: Juillet-Août 2016 

E 
n voyage aux Açores, dans 
l’Atlantique, j’ai découvert 
d e s  p a y s a g e s  p l u s 

éblouissants les uns que les autres. 
Allant d’une île à l’autre, nous avons 
fait une halte sur l’île de Faial. Pour 

découvrir la faune maritime de cet 
endroit, nous avons loué nos places 
sur un bateau gonflable pour une 

virée qui promettait d’être 

épatante. 

D 
es guetteurs, à l’affût sur 
terre, observaient de loin 

l’océan, afin de nous 
prévenir dès qu’ils verraient un 
éventuel animal marin. Entouré par 

le brouillard, on aurait pu croire que 
l’on était seul au monde, au milieu 
de nulle part sur notre petite 

embarcat ion.  Tout  à coup, 
l’équipage nous ordonne de bien 

uniquement vers l’âge de cinq ans, car il 
faut que les capacités cognitives 
permettent d’imaginer un objet qui n’existe 
pas et de concevoir des utilisations futures 
d’objets que nous avons devant les yeux. 
Récemment, des chercheurs ont observé ce 
type d’action chez des Corbeaux de 
Nouvelle-Calédonie. Après avoir utilisé de 
longs bâtons pour atteindre de la 
nourriture dans une boîte, les Corbeaux ont 
reçu de plus petits morceaux nécessitant 
d’être combinés pour atteindre l’objectif. 
Tous les huit individus testés ont réussi à les 
emboîter pour parvenir à leurs fins. Une 
troisième étape a permis de voir que l’un 
d’eux a été capable d’assembler trois, 
voire quatre morceaux encore plus petits 

pour former un long bâton. 

L 
es animaux sont parfois surprenants 
et nous voyons ici que l’utilisation 
d’outils n’est pas l’apanage des 

humains. 

Source: animaux-animal.skyrock.com 

 

E 
n un mois, l’Université de Genève a 

constaté que plus de mille boîtes 

avaient été distribuées, la moitié 

ayant été rendue ensuite aux restaurants. 

Les habitudes ont la vie dure, mais il faut 

espérer que les étudiants seront de plus en 

plus assidus quant à la restitution des boîtes. 

L 
a prochaine étape des universités 

sera de proposer les invendus à bas 

prix en fin de journée, afin de limiter 

le gaspillage alimentaire. L’Université de 

Genève a donc bon sur toute la ligne! Encore 

bravo à elle! 

Q u’en est-il des autres universités? 

L’action de Genève a eu du succès, 

notamment sur les réseaux sociaux, 

mais pour l’instant, rien n’a été annoncé par 

les autres cantons. Espérons qu’entre l’action 

de Genève et les Plastic Attacks qui se 

multiplient, les autres cantons vont bientôt se 

réveiller! 

Sources: 

Université de Genève / 20minutes / 24 

heures / Le Temps 

Emilie Tournier 

Cécile Donati 

Emilie Tournier 
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La minute scientifique... Des animaux constructeurs... 



« La science doit 

s’accommoder à la 

Nature. La Nature ne 

peut s’accommoder à la 

science. » 

Ferdinand Brunot 

U 
n producteur… un 

produit… un prix. Cela a 

l’air peut-être simple et 

évident, mais pourtant, ça ne l’est 

pas toujours. Le prix que l’on met 

pour tel ou tel produit comprend 

souvent une part ridicule allouée au 

producteur, et la grande partie du 

montant revient à l’emballage, aux 

grandes surfaces ou au marketing. 

C 
’est qui le patron? est une 

marque faite par et pour les 

consommateurs. Ceux-ci 

peuvent enfin choisir ce qu’ils veulent 

consommer et à quel prix, pour que 

ce ne soit pas les lobbys qui s’en 

mettent plein les poches, mais bel et 

bien pour que les producteurs soient 

rémunérés comme il se doit. Les 

produits sont choisis parce qu’ils sont 

bons, sains et responsables. La 

traçabilité de chaque denrée est 

totale. La consommation a enfin du 

sens. 

L 
ancée en 2016 par un 

groupe de consommateurs, 

cette société coopérative 

révolutionnaire a pris une ampleur 

incroyable dès la première année. 

En commençant avec une simple 

brique de lait qui, vendue au prix 

normal, ne permettait pas à son 

producteur de vivre de son activité, 

il y a désormais des produits pour 

tous les goûts. A chaque fois, le 

consommateur décide: 

1) du produit qu’il veut voir 

commercialisé, 

2) du cahier des charges de 

chaque aliment - origine, 

production sans OGM, culture 

bio, type d’emballage, 

rémunération de l’agriculteur, 

etc. 

C 
haque critère entraîne une 

hausse ou une baisse de prix, 

et le consommateur peut 

savoir où va chaque centime 

demandé. 

E 
nsuite, la société: 

 

 

1) rassemble tous les votes pour 

décider du choix final des 

critères, 

2) cherche des partenaires 

(agriculteurs, fabricants, 

distributeurs), 

3) met le produit en rayon. 

C 
’est aussi simple que ça! Et 

malgré les mauvaises langues 

qui avaient prédit que 

personne n’achèterait un litre de lait 

à 0,99 centimes d’Euros, les briques 

se sont vendues à plus de 35 millions 

d’exemplaires en une année! 

D 
evenez vous aussi 

sociétaires et participez à 

la consommation durable! 

 

Source: 

lamarqueduconsommateur.com 

En effet, les forêts sont indispensables à 
notre planète non seulement, car elles 
regorgent de biodiversité, mais aussi 
parce qu’elles permettent de capter le 
Carbone atmosphérique et qu’elles 

diminuent les îlots de chaleur. 

P 
lusieurs pays se sont lancés dans 
de monstrueuses campagnes de 
reforestation. En mai 2015, 

l’Equateur a ouvert la voie en plantant, 
en une journée, près de 650'000 arbres 
de 191 essences sur 1997 hectares. En 
juillet 2016, l’Inde est passée en tête de 
liste en plantant 50 millions d’arbres en 
une journée. Elle a  ensuite battu son 
propre record en plantant 66,75 millions 
d’arbres en 12 heures grâce à 1,5 
millions de volontaires. En août 2017, 
c’est le Pakistan qui reprend le flambeau 
et atteint son objectif lancé en 2014 de 
planter 1 milliard d’arbres. Le Premier 
Ministre a d’ailleurs annoncé que 
100'000 nouveaux arbres seraient 
encore plantés d’ici à la fin de son 

L 
e réchauffement climatique 
concerne tout le monde, sur toute 
la planète. En cause: des 

phénomènes multiples, des erreurs qui ont 
été commises un peu partout. Que ce soit 
une indus tr ial i sat ion exagérée 
provoquant des émissions de Carbone 
faramineuses comme aux Etats-Unis, une 
surconsommation de produits en plastique 
à usage unique comme en Inde menant à 
la création du sixième continent ou une 
déforestation exagérée pour prévenir les 
incendies à Madagascar ou étendre 
l’empire de l’huile de palme en 
Amazonie, tous ces facteurs participent au 
réchauffement climatique de notre chère 

Terre. 

M 
ais comment lutter contre lui ? 
Les priorités sont nombreuses : 
diminuer les gaz à effet de 

serre, dépolluer les cours d’eau, favoriser 
l’agriculture durable, éviter le gaspillage, 
réduire les déchets… et lutter contre la 
déforestation en replantant des arbres. 

 

L’incroyable odyssée: The Turtle 

song 

Ncik Stringer, 2010 

 

L 
’incroyable odyssée est 
l’histoire d’une petite tortue, 

qui suit le chemin de ses 
ancêtres et accomplit l’un des 
voyages les plus extraordinaires du 

monde naturel. Une dangereuse 
odyssée, longue de vingt ans, 
pendant laquelle notre tortue 

parcourt tout l’Océan Atlantique 
avant de retourner là où elle est 
née, pour produire la génération 

suivante. 

 

 

Terre des Ours 

Guillaume Vincent, 2014 

 

K 
amtchatka. Cette terre à 
l’état sauvage située en 
Extrême-Orient russe est le 

royaume des ours bruns. Au fil des 
saisons, chacun a ses préoccupation. 
Une mère doit nourrir et protéger 

ses oursons qui veulent explorer le 
monde avec l’insouciance de leur 
jeunesse. Un ours tout juste sorti de 

l’enfance doit trouver sa place dans 
le monde adulte et gagner son 
autonomie. Enfin, le mâle doit 

constamment défendre son territoire 

et imposer sa force... 

 

Botiza 

Catherine Azad et Frédéric 

Gonseth, 2013 

 

I 
l existe, au cœur du poumon 
vert de l'Europe, une région où 
les gens vivent en marge de 

notre époque et de son système 
marchand. Dans les Carpates 
roumaines, un grand nombre de 

paysans ne travaille pas pour 
l'argent. Ils ne travaillent que pour 
leurs propres besoins. Leurs gestes 

et leurs outils sont les mêmes que 
ceux en vigueur dans les campagnes 
suisses au XVIe siècle. Chroniques 

d'un village où tout se fait par le 
cheval, jusqu’au moment où la 

modernité fait irruption. 
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Vibrations sauvages 

Où? Théâtre de la Colombe, 

Lausanne 

Quand? 11 novembre, à 17h 

Quoi? Prenez une pause… 60 
minutes de relaxation en écoutant des 
musiciens et des auteurs interpréter, 

en direct, des musiques ou des textes 
qui soulignent des images de nature 
sauvage… Ballade visuelle et 

auditive qui vous transportera à 
travers des moments magiques… 
signée par la Compagnie « A pas de 

loup ». 

Combien? Gratuit 

Autres informations 
www.theatre-colombe.ch 

Infos minute! 

 
Emilie Tournier 

Sophie Gaillard 

Virginia Le Bourlot 

C’est qui le patron? 

Clin d’œil cinéma... 

mandat en 2023. 

C 
ependant, cette reforestation ne 

reste pas uniquement une affaire 

d e  p a y s  e n  v o i e  d e 

développement. En effet, le 24 octobre, 

le Parc Olympique de Montréal a planté 

le 1000ème arbre depuis quatre ans, 

passant ainsi le cap symbolique de 

50'000 arbres plantés dans le cadre du 

Plan d’Action Canopée qui vise, à terme, 

à planter 300'000 arbres sur l’île de 

Montréal. L’indice de canopée de l’île va 

ainsi augmenter jusqu’à 25% d’ici à 

2025. Le Parc Olympique a été créé en 

1976 et est, depuis, devenu un lieu 

historique, architectural et emblématique 

incontournable. 

Sources: 

finanzen.ch 

notre-planete.info 

News… Monde… Des plantations partout! 



 

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 ! 

  

Bénéfices: 

Les Guêpes sont utiles pour les 
cultures, car elles prédatent les 
insectes ravageurs. En outre, elles se 
nourrissent également des 
moustiques. Certaines guêpes sont 
des parasitoïdes, ce qui veut dire 
qu’elles pondent leurs œufs dans le 
corps d’un autre insecte. Ce type de 
reproduction est également utilisé en 
lutte biologique. Finalement, comme 
la plupart des Insectes, elles sont de 

bons pollinisateurs. 

Exemple d’espèces: 

Les Vespidae sont la famille qui 
regroupe le plus grand nombre 
d’espèces de Guêpes: plus de 
5’000. Les Guêpes sociales sont 
omnivores, mais ont une préférence 
pour la viande. Elles forment des 
colonies en « carton » en fabriquant 

une pâte avec leur salive et du bois. 

Dans les Guêpes solitaires, les 
Guêpes fouisseuses forment des nids 
dans le sol ou dans diverses cavités. 
Elles se nourrissent de nectar, mais 
chassent aussi des arthropodes pour 
leur progéniture. Les proies sont 
paralysées par le venin des Guêpes 
et restent donc immobiles jusqu’à 

dégustation… 

Contrairement aux Fouisseuses, les 
Guêpes maçonnes construisent des 
nids à l’aide d’argile. On les 

Classification: 

Règne: Animalia 

Embranchement: Arthropoda 

Classe: Insecta 

Ordre: Hymenoptera 

 

Description: 

Le nom « Guêpe » est un nom 
vernaculaire qui désigne, la plupart 
du temps, des espèces du genre 
Vespula. Les Guêpes font partie de 
l’ordre des Hyménoptères, soit des 
Insectes sociaux, même si certaines 
espèces sont solitaires. Chez les 
Insectes sociaux, une colonie 
regroupe une reine reproductrice, 
qui est accompagnée par des 
ouvrières vouées à la collecte de 
nourriture et à l’entretien du nid et 
par des soldates qui protègent la 

colonie. 

Dangers: 

Les piqûres de Guêpes sont souvent 
dangereuses pour l’Homme, car 
elles provoquent une réaction 
disproportionnée chez les personnes 
allergiques. Elles peuvent aussi être 
risquées si elles se situent sur les 

voies respiratoires.

appelle aussi les Guêpes potières. 
Chaque espèce a son propre type 
de construction ce qui permet 
d’identifier la colonie grâce au nid. 
Les proies, également paralysées, 

sont stockées dans le nid. 

Pourquoi on ne les aime pas? 

Les Guêpes sont souvent mal-
aimées, car, contrairement aux 
abeilles, elles ne perdent pas leur 
dard quand elles piquent. Elles 
peuvent donc recommencer plusieurs 
fois. Ne produisant pas de miel, 
elles sont donc considérées comme 
nuisibles. En été, elles sont 
rapidement attirées par les boissons 
sucrées et se glissent dans les 
canettes de soda à l’insu des 
personnes qui risquent de les 

avaler. 

En plus, le bruit du battement de 
leurs ailes peut devenir irritant à la 

longue! 

Les Guêpes peuvent construire leur 
nid à proximité des habitations, 
voire à l’intérieur de celles-ci. Très 
agressives et territoriales, elles 
peuvent attaquer celui qui viendrait 
les déloger. Attention donc de faire 
appel à un spécialiste pour ne pas 

mettre votre vie en danger. 

Source: Wikipédia 
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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 

Virginia Le Bourlot 

Zoom sur un mal-aimé... Les Guêpes... 
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