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Editorial

ne nouvelle année commence… Après une
pause dans la rédaction de ce bulletin,
l’équipe de NARIES revient, forte de son
récent doctorat, et vous proposera, à nouveau, une
newsletter tous les deux mois.
017 s’est terminée par un grand
changement: un relooking du site internet de
l’Association. Il vous est désormais possible
de publier instantanément les Sorties Nature, News
de la Semaine ou autres activités, sur les réseaux
sociaux. En outre, une magnifique galerie photo
expose maintenant les plus beaux clichés de nos
activités… Afrique… Méditerranée… ou
simplement territoire genevois… Allez y jeter un
coup d’œil! Pour fêter cette mise à jour, nous avons
lancé un concours photo avec pour thème: le
Renouveau dans la Nature. Vous trouverez, dans
cette NARIES voice, les photos des trois gagnants de
ce concours: Muriel Schupbach, Nicola Vallana et
Fabien Fedeli. Bravo à tous les participants et
surtout à Muriel Schupbach qui remporte, en outre,
un tirage de sa photo en collaboration avec Tirage
Pro.
ette année, d’autres nouveautés vous seront
proposées dans les activités de NARIES. Des
Sorties Nature avec des nouveaux thèmes,
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© Muriel Schupbach

comme la visite de l’Arboretum d’Aubonne, des ruches de quartier
de l’HEPIA, une ballade à la rencontre des libellules de chez nous,
de l’aide pour nourrir les oisillons tombés du nid, etc… Il y en aura
pour tous les goûts! Et pendant l’été, nous lançons nos Camps
Nature durant la première semaine de juillet. Les infos viendront
bientôt, mais si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter!
Toutes ces informations sont sur notre site internet: www.naries.ch.

N

ous espérons vous revoir très bientôt et, en attendant, nous
vous souhaitons une très bonne année 2018!

Virginia Tournier

Prochaine Sortie Nature
le 6 janvier 2018:

M

Coup de gueule… Pas facile d’être consommateur...

IGROS est la plus grande
entreprise de distribution
de Suisse. Elle possède de
nombreux
produits,
nourriture,
cosmétiques…
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n faisant plusieurs recherches
sur les produits basiques
vendus à la MIGROS, à peu
près la moitié des biscuits contiennent
de l’huile de palme. De plus en plus
de personnes boycottent les produits
avec cette huile, mais MIGROS se
vante que celle qu’elle utilise provient
de cultures labellisées RSPO, donc
gérées durablement en évitant la
déforestation et en étant certifiées en
commerce équitable. D’après Sylvain
Angerand, auteur du rapport
« Arnaque à l’huile de palme
durable », biologique ou pas, l’huile
de palme n’est pas bonne pour la
santé. En outre, elle contribue
également à la déforestation, dans
d’autres pays comme la Colombie, et
les entreprises dites « certifiées » sont
toujours en conflit avec les
communautés locales. Pas très

« durable » tout ça!

C

ertes, l’utilisation de l’huile de
palme est moins chère pour les
entreprises, mais elle est la
cause majeure de l’extinction de
plusieurs espèces, car les cultures
détruisent leurs habitats (Rhinocéros,
Tigre ou Orang-outang). Ne vaut-il
donc pas mieux payer un peu plus,
plutôt que de faire disparaître une
espèce?

L

a MIGROS vend aussi des
produits cosmétiques. Après
certaines recherches, seules
deux marques sont renommées pour
ne pas tester leurs produits sur les
animaux: « Essence » et « Kneipp ».
Pour les autres, les tests sur animaux
sont confirmés ou alors l’information
est introuvable… Etrange! Mais c’est
compréhensible, les tests sur animaux
sont moins chers que les tests
dermatologiques. Le profit avant tout!
En plus de maltraiter les animaux,
certains cosmétiques cumulent les
tares: ils utilisent même de l’huile de

palme dans leur composition…

A

u lieu de nous mentir et de
rendre
confus
les
consommateurs en évoquant
une huile de palme « biologique », la
MIGROS devrait essayer de trouver
un moyen plus respectueux de
l’environnement pour fabriquer ses
produits. Pour prouver avoir un réel
rôle écologique et pour concrètement
collaborer
au
développement
durable, la MIGROS devrait trier
ses produits et faire apparaitre
majoritairement les produits sans huile
de palme et non testés sur les
animaux. Cela permettrait de faire
découvrir de nouveaux produits
écologiques aux consommateurs pour
faire changer leurs habitudes.
Sources:
www.amisdelaterre.org
www.huffingtonpost.fr
www.rfc.ch

Lylou Jacob
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News… Suisse… Sauvetage des Bisons d’Europe

e Bison d’Europe était, à
l’époque, une espèce
présente à l’état sauvage
en Suisse, comme le témoignent
des squelettes retrouvés dans le
massif du Jura et datant du XIIème
siècle. Cependant, la chasse, les
maladies et la déforestation ont
p r o vo q ué une d i m i nut i o n
dramatique des effectifs à tel
point qu’en 1920, il n’en restait
qu’une vingtaine en Europe. Le
second foyer rescapé se trouvait
en Pologne avec une cinquantaine
d’individus et c’est à cet endroit
qu’un programme de sauvetage
a démarré en 1947 et a permis
d’éviter l’extinction de cette
espèce. Depuis, les populations
ont augmenté et d’autres projets
de conservation ont vu le jour,
notamment à Suchy, dans le
canton de Vaud, où Alain
Maibach tente depuis 2012 de

lancer une cellule de conservation
du Bison d’Europe dans la forêt
de la commune. Il souhaite allouer
120 hectares aux animaux
comprenant des zones ouvertes et
des zones forestières afin de
couvrir tous les besoins des Bisons
pour favoriser une bonne
reproduction. Le but est de
développer le patrimoine
génétique et d’éviter des effets
importants de consanguinité dans
les programmes internationaux.

T

out d’abord rejeté, car
trop coûteux, le projet a
été modifié notamment en
décidant d’utiliser uniquement des
infrastructures déjà présentes et
passe depuis de commission en
commission afin d’être approuvé
par tout le monde, Canton,
Confédération, Organisations
internationales. Et c’est petit à

U
« Le poète comprend la
nature mieux que l’homme
de sciences. »
Novalis

C

petit chose faite ! Depuis le mois
de mai dernier, le plan sectoriel
forestier des 40 hectares de forêt
a enfin été attribué ! De nouvelles
modifications ont été demandées,
telles que le libre passage des
promeneurs et champignonneurs
ou des barrières perméables à la
faune locale. Et finalement, début

décembre, le Canton de Vaud a
approuvé le projet dans sa totalité !
L’été prochain, les animaux, un mâle
et quelques femelles, vont arriver
de Pologne pour démarrer le projet
vaudois !

Emilie Tournier

La p’tite histoire… Un géant rose...

n moment de magie ! Une
rencontre stupéfiante, sur
les bords du Saint-Laurent,
près de Tadoussac au Québec,
tout près du parc Marin de
Saguenay.
ne douce journée
ensoleillée de juin, dans
une région encore sauvage
et protégée. Nous étions là pour un
séminaire concernant nos peurs
intérieures, et chaque jour, nous
avions la chance de visiter un site
naturel de la région de Tadoussac
où les paysages sont d’une beauté
à vous couper le souffle ! Que cela
soit le temps de la marche dans
u n e f l o re v e r do y a n t e e t
frémissante de vie, ou encore sur
les bords du Saint-Laurent, où nous

U

avions une vue sans fin sur un
océan entre terre et ciel. Ce jourlà, après avoir pu méditer un long
moment dans cette ambiance
idyllique, en levant les yeux nous
l’avons vu, elle était là cette
majestueuse créature des océans.
Un rorqual au dos gris, mais avec
un ventre blanc rosé. Sa couleur
naturelle m’a laissée rêveuse ! Il est
passé devant nous environ cinq
fois, et à chaque passage, nous
étions éblouis par sa beauté dans
ces eaux où l’homme pour l’instant
n’a pas encore pris le dessus. La
couleur rosée sous son ventre me
faisait penser au coucher de soleil
sur le Saint-Laurent. C’était divin !
Je garderai dans mon cœur cette
expérience comme un moment de

pure magie ! Chaque passage de
ce cétacé à côté de nous, nous
rendaient encore plus humbles,
nous étions si petits par rapport à
lui et à l’immensité de l’océan.
C’était un pur moment de
communion. Je souhaite à chacun
de vivre des moments comme celuici où la beauté de la nature nous
laisse sans voix et nous remplit le
cœur d’espoir !

Lieu: Québec
Date: Juin 2015

Delphine Combe

La minute scientifique... 0,61803399887… le nombre d’Or!

’est à l’Antiquité, en 300 av. J.-C.,
que fut pour la première fois
évoqué le « phi », soit le nombre
d’Or. Apparue dans « les Eléments »
d’Euclide, mathématicien grec, cette
notion fut reprise à la Renaissance par le
moine franciscain Luca Pacioli et associée
à Dieu comme étant la « divine
proportion ». S’ensuivit une
augmentation, des fois infondée, des
représentations du nombre divin dans les
structures architecturales, dans le
squelette humain et dans les créations de
la Nature.

M

© Vallana Nicola

athématiquement parlant, ce
nombre représente la suite de
Fibonacci, où chaque nombre
correspond à la somme des deux
nombres précédents. Cette suite de
nombres a été utilisée par des poètes ou
des musiciens, car elle donnait une sorte
de noblesse à l’œuvre, un rythme, une
harmonie. On la retrouve également

dans les œuvres des Pythagoriciens, dans
la construction des pyramides d’Egypte,
et elle devient le nombre sacré pour
codifier la beauté.

C

oncrètement, le nombre d’Or
représente une proportion. Si l’on
coupe un rectangle en deux
parties non égales, la proportion sera du
nombre d’Or si la grande partie est la
même proportion du rectangle total que
la petite ne l’est de la grande partie.
Que l’on croit ou non au fait que cela
représente les critère de la beauté, il
s’avère que le « phi » se retrouve un peu
partout dans la Nature, car il y a
beaucoup de rectangles, et donc de
potentiels nombres d’Or, autour de nous.
La coquille d’un escargot, par exemple,
forme une spirale logarithmique. La
proportion de cette spirale démontre une
suite de Fibonacci et, par conséquent,
une proportion dorée. Les étamines d’un
tournesol suivent également cette

distribution, tout comme les écailles des
pommes de pin. Chez les abeilles, ce sont
les dimensions des alvéoles des ruches
qui présentent des rapports magiques. En
effet, elles sont identiques au
pentagramme, l’étoile à cinq branches,
construit à partir de la suite de Fibonacci.
C’est le même cas dans le désert d’Uyuni,
où le sol se craquèle en formant des
mosaïques de pentagrammes.

C

ertains mathématiciens pourtant
ne sont pas d’accord que la loi du
nombre d’Or soit si répandue. Ils
ont pour preuve que, certes, la suite est
parfois visible dans la Nature, mais elle
est souvent tronquée ou aléatoirement
arrangée. On peut donc y retrouver le
nombre d’Or, mais pas pour chaque
proportion, ce qui contredit la loi.
Beaucoup de controverses se retrouvent
également sur les proportions du corps
humain. Malgré l’œuvre de Léonard de
Vinci avec son « homme de Vitruve »,

ceux qui sont contre prétextent l’évolution
croissante de l’humain qui ne peut donc
pas présenter constamment une
proportion parfaite. Il en va de même
pour certaines constructions grecques qui
n’ont peut-être pas réellement été
conçues en suivant le nombre d’Or.

A

lors, malgré les assomptions de
certains artistes sur la beauté
intrinsèque de créations basées
sur les proportions divines, il n’y a, en
réalité, aucune preuve concrète
scientifique pour appuyer cette
hypothèse.
Sources:
www.lemonde.fr
www.wikipedia.org

Virginia Tournier
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Les récifs coralliens...

n récif corallien est une structure
construite de manière naturelle et
avec de la matière naturelle.
Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, ces récifs sont vivants. En effet, ces
récifs se forment grâce aux Coraux.
Ceux-ci sont des animaux faisant partie
de l’embranchement des Cnidaires (tout
comme les Méduses). Ces Coraux aiment
vivre en colonie et c’est cela qui forme ces
grands assemblages. Plus exactement,
c’est la matière minérale, composée de
carbonate de calcium, que sécrètent ces
êtres, qui forme ces récifs et cela prend
énormément de temps: plusieurs centaines
ou milliers d’années. Il faut pour ça, des
conditions idéales au niveau de la
température de l’eau, de la salinité, de
l’apport des nutriments, … Les couleurs
que les Coraux arborent sont, quant à
elles, dues à des algues qui vivent dans
les tissus du Corail. Les récifs coralliens
sont indispensables à la diversité et à la
préservation de la faune marine. En effet,
un grand nombre de poissons et crustacés
vivent dans ces récifs, car ceux-ci leur
offrent refuge, nourriture, protection, etc.
On y a recensé plus de 4000 espèces
d’animaux marins. Le plus grand récif
corallien connu à ce jour est la Grande

barrière de corail située en Australie :
elle s’étend sur environ 2’000 kilomètres.

M

algré le fait que les Coraux
sont indispensables à la faune
marine, de plus en plus de
récifs sont abimés voire détruits chaque
année. Leur destruction est causée par
plusieurs facteurs. Tout d’abord la
surpêche. Plusieurs techniques de pêches
différentes affectent les Coraux. La
pêche au cyanure : colorés de base, les
Coraux empoisonnés par le cyanure
meurent et deviennent blancs. La pêche à
la dynamite : comme on peut l’imaginer,
les explosions créées par la dynamite
détruisent aussi les récifs coralliens. Et
enfin, la pêche au filet : le fait de laisser
trainer les filets, de les remonter et de les
descendre, a pour effet de casser, de
démolir ces structures gigantesques. Des
facteurs de stress peuvent aussi
endommager les récifs. En effet, avec le
réchauffement climatique, la température
des eaux a augmenté, entrainant ainsi
une variation du taux de salinité et des
éléments nutritifs. Le Corail est très
sensible à toutes ces variations et ces
changements causent des bouleversements
et tuent petit à petit les récifs coralliens.
La pollution étant en grande partie la

cause du réchauffement climatique, elle
abîme également le Corail, mais de
manière plus indirecte. Le développement
des côtes et de l’urbanisation est aussi un
facteur négatif. Ces dégâts sont donc dus
à l’être humain, mais des causes naturelles
peuvent aussi affecter la santé des récifs.
Le courant El Niño, par exemple, est un
phénomène naturel qui réchauffe
instantanément l’eau. De plus, une
nouvelle espèce d’Etoile de mer,
Acanthaster planci (Etoile de mer
mangeuse de Corail), a proliféré et est
devenue invasive dans plusieurs endroits
du globe. Comme son nom l’indique, elle
se nourrit presque exclusivement de
Coraux et entraîne ainsi la destruction de
récifs. Il y a donc un grand nombre de
causes qui sont à l’origine de la
destruction des récifs de Coraux et on
estime que environ 25% de ceux-ci sont
aujourd’hui perdus à jamais…
Sources :
oceansemble.free.fr
wikipedia.org/
www.lefigaro.fr

Cécile Donati

Clin d’œil littéraire...
Allons-nous manquer d’eau?
Vazken Andréassian et Jean
Margat, 2011

L

e monde risque-t-il vraiment
de mourir de soif ? L’eau n’est
-elle pas une ressource
renouvelable ? Sommes-nous de si
gros consommateurs ? Comment
réduire l’impact des activités
humaines sur les ressources en eau ?
Comment mieux gérer les ressources
existantes ? Reste-t-il encore des
ressources d’eau inexploitées ?
Comment mieux partager l’eau, au
niveau local comme international ? Et
comment préparer l’avenir ?

La terre est bleue, Atlas de la mer
Cyrille-P Coustansais et Loïc
Fimaz, 2015

L

a mer est celle qui permettra à
notre humanité de relever les
principaux défis qui nous
attendent : comment nourrir les 9
milliards d'êtres humains que
comptera le monde en 2050 ?
Comment fournir l'énergie dont ils
auront besoin ? Et surtout, comment y
arriver sans mettre en péril notre
planète ? Des cartes inédites nous
montrent l'incroyable richesse
potentielle des océans pour répondre
à ces problématiques : aquaculture
durable, énergies bleues, nouveaux
traitements contre le cancer, habitat
sous-marin…

Des menaces planent aussi : pollution,
surpêche, trafics en tous genres.

Mers et Océans
Alain Ducasse, et al., 2016

L

a collection Nature est une
source inépuisable d’idées
pour manger sainement en
famille et au quotidien. Elle revient
désormais dans un format poche
idéal pour être manipulé et
transporté facilement!

« Dieu n’a pas mal
réussi la nature, mais il
a raté l’homme. »

Jules Renard

Sophie Gaillard

Infos minute!
Antarctica blues & Much More
Où?

Gallery ArtDynasty Geneva

Quand? du 23 novembre au 3
février
Quoi? Exposition de deux artistes
montrant la même recherche de
l’esthétique. L’un, Pierre-Alain Folliet,
met en valeur les paysages naturels
de Chili, du désert ou de Scandinavie,
l’autre, Georges Mayer, préfère
rechercher la beauté des femmes
entre ombres et lumières.
Combien?

Entrée gratuite

Autres informations
www.artdynasty.ch

H

News… Monde… Repeupler l’océan… chose faite au Mexique!

u m a i n s , no u s d e vo n s
manger… et nous nous
servons à droite à gauche,
peu importe les conséquences de nos
actes. Après plusieurs décennies à
suivre cette façon de faire, nous
avons, par exemple, pillé les océans,
en prélevant de jeunes poissons et en
affaiblissant les effectifs de
reproduction. Pas étonnant qu’il n’y ait
plus rien à pêcher de nos jours…

P

our contrer cela et faire preuve
d’une pêche responsable et
écologiquement durable,
quelques villages du Mexique ont
trouvé la solution. Ils ont créé, en
1970, une coopérative de pêcheurs
pour protéger de petites réserves
naturelles où les quotas de pêche sont
respectés tant au niveau du nombre
d’individus pêchés que de leur taille.

Pour que cela marche, il faut que les
pêcheurs aient une autre source de
revenue en dehors de la saison de
pêche (qui a été repoussée à avril),
que la confiance règne entre les
villageois et que des leaders
charismatiques prônent leur éthique, le
tout ajouté à l’abondance d’espèces
emblématiques comme la Langouste.

G

râce aux populations de
poissons viables, la
biodiversité a augmenté et les
touristes affluent pour aller observer
les Baleines grises, les Raies mantas
ou les Huîtres perlières. L’écotourisme
est aussi réglementé et ses règles sont
respectées: pas plus de 16 bateaux
par jour autour des baleines pour leur
laisser, à elles et à leurs petits, une
certaine tranquillité.

L

’écotourisme amène une partie
importante des fonds
nécessaires pour que ces
villages de pêcheurs perdurent. En
outre, l’ONG Noroeste Sustenable a
subventionné les villages pour que les
pêcheurs, en dehors de la saison de
pêche, se transforment en protecteurs
de la biodiversité en recensant les
coquillages, comme la Pétoncle. Tout
le monde respecte les règlements et
s’assurent que les touristes les
respectent aussi. Ces démarches ont
fait leur preuves puisqu’aujourd’hui,
les fonds marins de cette régions
regorgent de vie et s’assurent une
pérennité à toute épreuve.
Source:
www.nationalgeographic.fr

Virginia Tournier
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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.
Association NARIES
Case postale 79
CH-1226 Thônex

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.

Tél. + 41 76 822 05 15
permanence téléphonique aléatoire

Email : contacts@naries.ch
Site internet : www.naries.ch

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 !

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

© Fabien Fedeli

Zoom sur un mal-aimé... Les Rats...
Classification:
Règne: Animalia
Embranchement: Chordata
Classe: Mammalia
Ordre: Rodentia
Description:
© Emilie Tournier

Le nom « Rat » est le nom
vernaculaire qui désigne différentes
espèces de rongeurs, le plus souvent
du genre Rattus. Originaire d’Asie,
le Rat (Rattus) est un rongeur de la
famille des muridés. Aujourd’hui,
étant présents dans un grand
nombre d’écosystèmes, on en trouve
sur pratiquement la totalité du
globe. Toutes les espèces du genre
Rattus sont omnivores et possèdent
16 dents, dont les deux incisives
sont en continuelle croissance. Le Rat
est un animal social. Il vit donc en
groupe et établit des hiérarchies.

infectieuse, et de la leptospirose,
une maladie bactérienne touchant
les reins. Cependant, le rat est un
animal extrêmement intelligent et va
préférer prendre la fuite plutôt que
de mordre. L’autre facteur de
transmission est dû à la puce du rat.
Certaines espèces de rats sont des
« réservoirs » d’une maladie bien
connue : la peste. Cette maladie se
transmet à l’homme par contact avec
la puce du rat infecté.

c’est-à-dire qu’elles se nourrissent
de nos restes, des déchets, sans que
cela porte préjudice à l’Homme.
Elles ont su se développer au
contact de l’homme et s’adapter à
notre environnement. La troisième
espèce la plus répandues au monde
est le Rat polynésien, qui lui est plus
petit et léger que ses congénères.
Pourquoi on ne les aime pas?

En plus d’être un fantastique animal
de compagnie, le rat a une utilité
indispensable. Il se nourrit de tous
les déchets organiques possibles et,
de ce fait, a un impact important sur
l’écologie en « nettoyant » les
restes. De plus, même si ce n’est pas
l’avis de tout le monde, les
expériences menées sur ces rongeurs
très
intelligents
ont
permis
d’analyser leur comportement et,
par extrapolation, celui de l’Homme.

Le Rat n’est pas apprécié à sa juste
valeur à cause de plusieurs facteurs.
Il vit dans les égouts, un endroit peu
aguichant et n’a pas un physique
très séduisant. Il est très prolifique
et, vivant en groupe, cela crée
souvent des problèmes : pillage de
garde-manger, dégradation des
champs
et
des
récoltes,
détérioration de biens matériels,
etc. Comme si cela ne suffisait pas,
il transmet des maladies souvent
graves. Sans compter que, avec des
dents pareilles, la morsure est
excessivement douloureuse…

Exemple d’espèces:

Sources:

Les deux espèces les plus
répandues, Rattus rattus (Rat noir) et
Rattus norvegicus (Rat brun),
originaires d’Asie, ont colonisé la
Terre entière. Ces deux espèces sont
dites commensales de l’être humain,

www.rongeursetnac.com

Bénéfices:

Dangers:
© Emilie Tournier

Le principal danger chez les rats est
les
maladies
qu’ils
peuvent
transmettre. Ils sont en effet couverts
de bactéries, et cela de deux
manières. La morsure est une des
méthodes de propagation de la
pasteurellose,
une
maladie
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