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Editorial

e tout temps, la Nature a été apte à faire
face aux changements drastiques de
l’environnement et les animaux et végétaux
ont suivi ces modifications critiques grâce à leur
capacité d’adaptation. Cependant, l’arrivée de
l’humain a entraîné des conséquences sans
précédent. La Nature nous a permis de nous
développer, de nous nourrir, de nous abriter. Nous
avons utilisé ce qui nous était offert sans faire
attention aux dommages que nous infligions à notre
planète.

L

’Association NARIES, qui regroupe les initiales
de Nature and Animal Rescue for Injured and
Endangered Species (Préservation de la
Nature et des Animaux pour les Espèces Lésées et
En danger) a été créée dans le but de rappeler à
chacun qu’à l’origine, nous ne faisions qu’un avec
tout ce qui nous entourait. Ce respect s’est peu à
peu perdu. Ceci peut sembler être au détriment des
espèces « inférieures », comme l’humain aime à les
appeler, mais en réalité, nous souffrons tous des
dommages que nous avons causés, car, tels les
hommes préhistoriques, nous ne pouvons survivre
sans les êtres vivants, animaux ou végétaux, qui
nous entourent.
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l est temps désormais d’assumer la responsabilité de nos
erreurs passées. Certes, elles ne peuvent s’effacer du jour au
lendemain, et certaines ne pourront jamais être oubliées, mais
nous pouvons tenter de les diminuer, et de sauvegarder ce qui
peut encore l’être. La Nature a besoin d’aide, et nous avons le
devoir, nous, principaux responsables de son mal, de la soigner.

V

oici donc l’objectif de l’Association NARIES. Son bulletin,
NARIES voice, mettra en avant six fois par an les
problèmes écologiques, les espèces en danger et les
mesures de protection nécessaires qui méritent toute notre
attention. Merci à vous, chers lecteurs, de prendre part à notre
combat.
Emilie Tournier

Coup de Gueule… extinctions multipliées par mille à cause de l’humain...
« La biodiversité est le plus ancien
héritage de l’espèce humaine »
(Dr. Edward O. Wilson: biologiste et
entomologiste de renom)

L

a situation actuelle fait peur.
Les statistiques écologiques
mondiales sont éloquentes et
ne mâchent pas leurs mots. En 2011:
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- 4’859 Orangs-outangs ont été
victimes de l’exploitation de l’huile
de palme,
- 290’714 Cétacés ont été tués,
- 4’458 Tortues de mer ont été
tuées par l’industrie de la pêche
aux Etats-Unis
- 25’466 espèces animales et
végétales ont disparu à cause de
l’activité humaine.
- 33’921 Eléphants ont été tués
pour leur ivoire dans le monde.

M

ais que fait-on subir à
notre planète? Il est grand
temps de remédier à cela
et de faire cesser ces absurdités. Le
taux de disparition des espèces est
actuellement 1’000 fois supérieur au
rythme naturel qui a perduré
pendant plus de 10 millions d’années.
Un rapport du Millenium Ecosystem
Assessment de 2005 prédit que si
cela se poursuit à cette vitesse, les
2/3 des espèces animales auront
disparues en 2100.

L

es écosystèmes forestiers sont
également indispensables. Les
arbres existent sur Terre
depuis 300 millions d’années. 1,6
milliard de personnes dépend de la
forêt, sans compter qu’elle abrite
80% de la biodiversité terrestre. Les
lieux les plus touchés par les activités
humaines sont l’Afrique et l’Amérique
du Sud. Il est donc important que
chacun s’assure de la provenance
d’un bois lorsqu’il en achète. En effet,
le bois coupé illégalement en
Amazonie est gaspillé à près de

60%. Ces pertes pourraient être
évitées, et doivent l’être, car sinon, en
2030, la forêt amazonienne aura
disparu.

N

ous pouvons faire quelque
chose même si nous vivons
loin de ces carnages. Le
label FSC (Forest Stewardship Council)
est une certification mondialement
connue qui assure une exploitation
forestière respectueuse de
l’environnement.

U

ne seule personne ne peut
faire une grande différence
dans l’impact qu’a l’espèce
humaine sur notre planète, mais
ensemble nous pouvons nous battre et
réagir à ces désolants constats. Notre
futur en dépend.
Source: www.planetoscope.com
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News… Suisse… Un climat hors norme au mois de novembre...

l aura fallu attendre début
décembre pour que la pluie
tom be en fi n en Su i sse
occidentale. Elle était absente
depuis le mois d’octobre à cause de
la persistance de conditions
anticycloniques durant le mois de
novembre et était donc plus que
bienvenue lorsque les premières
gouttes ont fait leur apparition.

L’année 2011 a, en effet, rencontré
une sécheresse presque inégalée
depuis plus de 150 ans, soit depuis
le début des mesures enregistrées
en 1864. L’automne 2011 se place
au deuxième rang des automnes les
plus chauds, après celui de 2006.

L

’Office Fédéral de
l’Environnement (OFEV) a
constaté des différences

régionales importantes, mais la
situation est tout de même
alarmante. Alors qu’au Sud des
Alpes, de fortes précipitations ont
tout arrosé, au Nord, certains lacs et
rivières ont vu leurs niveaux diminuer
de manière critique. Ils sont
aujourd’hui comparables à ceux de
1947 ou même 1921. Malgré les
quelques pluies de décembre, le
déficit hydrique de certaines régions
devra attendre des mois pour être
comblé.

C
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« L’homme est un
simple élément,
constitutif mais non
nécessaire, de la
Nature et en aucun
cas son maître. »
Romain Guilleaumes

E

F

ort heureusement, le mois de
décembre a vu de nombreuses
précipitations et de grandes
quantités de neige. Mais les scénarii
pour le futur prévoient toujours une
hausse de température saisonnière et
une diminution des précipitations dans
les prochaines années.
Source: - swissinfo.ch
- tsr.ch
- meteosuisse.ch

Virginia Tournier

La p’tite histoire… Des éléphants au clair de lune...

n Afrique du Sud, dans la
réserve de Mabula, la nourriture
vient à manquer en saison sèche
pour les éléphants. Le ranger
responsable du groupe de
pachydermes, Jock McMillan, est donc
chargé de trouver les animaux plusieurs
fois par semaine afin de leur fournir
des granulés riches en nutriments. Les
éléphants, bien qu’habitués à la
présence régulière de cet homme,
restent des animaux sauvages qui
vivent en liberté au sein de la réserve.

N

ous avons eu la chance de
pouvoir l’accompagner durant
l’une de ses sorties. Après avoir
roulé à travers le bush africain, les
éléphants ont rejoint le pick-up et nous
avons dû nous dépêcher de répandre la
nourriture sur le sol avant qu’ils
n’arrivent. Ce fut ensuite un spectacle
incroyable de voir cette dizaine de

géants se régaler une fois que Nikita,
la matriarche, ait permis aux autres de
s’approcher.

et leur expliquant que ce n’était qu’une
visite amicale pour leur souhaiter une
bonne nuit.

près une heure d’observation
magique, nous les avons laissés
pour aller admirer le lever de
lune au milieu de la réserve. A savoir,
la lune est rouge et l’on peut distinguer
un petit lapin, à la place du visage
auquel nous sommes habitués dans
l’hémisphère Nord.

ujourd’hui encore, nous gardons
en mémoire l’odeur des
pachydermes qui nous
entouraient, leur trompe nous frôlant
sans nous toucher, leurs silhouettes
découpées sur le ciel noir et le reflet de
la lune sur leurs défenses.

A
C

e n’est qu’une fois la nuit
tombée, en rentrant vers le
cottage, que Jock nous a fait la
surprise de s’arrêter à l’endroit-même
où nous avions nourri les éléphants.
Ceux-ci sont venus encercler le véhicule
à la recherche de nouveaux granulés,
sans toutefois montrer le moindre signe
d’agressivité. Jock était debout parmi
eux, leur parlant comme à des enfants

A

U

n spectacle
souffle...

à

couper

le

Lieu: Afrique du Sud, Limpopo
Date: 15 octobre 2008
Twins Tournier

La minute scientifique... Des Orques pas si sympathiques...

n mai 2006, des chercheurs
ont observé six Baleines grises
épuisées qui, au lieu de migrer
pour retrouver des eaux riches en
nourriture, restaient bloquées dans le
Golfe d’Alaska. Grâce à un
hydrophone, ils ont remarqué la
présence d’orques et les ont trouvées
un peu plus loin, se repaissant d’une
carcasse de baleineaux. L’impact des
Orques est donc immense. Non
seulement elles avaient tué un petit,
mais elles empêchaient également la
migration du groupe.

C

E

ela
entraîne
des
conséquences fâcheuses. Les
stations hydrauliques
produisent moins d’électricité, le coût
du transport fluvial augmente, les
stations de ski craignent une pénurie
de neige. La faune est, elle aussi,
affectée par cette diminution des
niveaux de l’eau. Les truites, par
exemple, pourraient avoir des
difficultés pour remonter les rivières
pour atteindre leur site de ponte.

C

es conditions climatiques
influencent également la
température. Le mois de
novembre montre des pics de
température incroyables. En montagne,
il a été le mois le plus chaud depuis
1864. Le principal responsable de ce
record est le Foehn, vent chaud, qui
s’est installé durablement. Au Nord, il a
fait monté le thermomètre à plus de 23
degrés le 4 novembre et, à Glaris, la
température n’est pas descendue audessous de 19 degrés dans la nuit du
3 au 4 novembre.

ette découverte fait
reconsidérer l’effet des
Orques dans les communautés
marines. Certes, les carcasses de leurs
proies sont une source de nourriture
pour bien d’autres animaux qui
profitent des restes, mais elles sont

une importante menace pour les
espèces de cétacés en danger. En
effet, des attaques d’Orques ont été
observées sur des Baleines grises, des
Phoques, des Narvals, des Morses,
des Eléphants de mer, et des
Pingouins. La conviction générale que
ces grands dauphins ne s’en prennent
pas aux grandes espèces de baleines
s’affaiblit donc considérablement.

U

n écologiste d’Alaska a émis
l’hypothèse controversée que
quand les humains ont amené
les baleines proches de l’extinction à
cause de leur chasse abusive, les
Orques ont dû changer leur régime
alimentaire et se sont tournées vers
les Lions de mer de Steller ou les
Loutres. Voilà donc un autre impact
inattendu de la surpêche.

L

e régime alimentaire
particulier des Orques est si
spécifique selon les groupes
que les scientifiques parlent
maintenant d’écotypes qui sont
génétiquement et socialement isolés.
Ainsi, certains groupes sont appelés
« en transit » et d’autres sont
« résidents », ils se nourrissent plutôt
de poissons ou plutôt d’autres
mammifères et, étant donné qu’ils s’en
tiennent rigoureusement à leurs proies
préférées, leurs stratégies de chasse
diffèrent considérablement.

P

our en revenir aux Baleines
grises, il est estimé que les
Orques prélèvent 33% des
populations par année, sans compter
les individus qui survivent mais portent
d’énormes cicatrices. Sachant que
dans le Pacifique Est il y a encore

19’000 baleines, cette espèce
devrait survivre à ce lourd tribut, mais
cela dépend du nombre de femelles
reproductrices et malheureusement,
pour des raisons inconnues, ces
dernières mettent bas toujours moins
de petits chaque année. Dans tous les
cas, la menace des Orques a déjà
affecté l’évolution et le comportement
des Baleines grises. Par exemple, en
leur présence, elles nagent dans des
zones chargées en kelps, de grandes
algues qui, grâce à leurs cellules
pleines d’air, perturbent le sonar des
Orques. Reste à savoir maintenant si
les baleines « tueuses » et les
« proies » arriveront à survivre
ensemble à long terme.
Source: Science Jan 2011 Vol. 331

Emilie Tournier
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Loskop Dam Nature Reserve, un coin de paradis...

’un côté, 40 kilomètres
avant la première ville, de
l’autre 20. La réserve de
Loskop Dam est perdue dans la
nature africaine. Elle a une surface
de 25’000 hectares, dont 10% sont
représentés par un lac d’eau douce.
ordé par la « Olifant
River », la rivière aux
éléphants, le parc ne
comporte pourtant aucun
pachyderme. En revanche, en
longeant l’unique route touristique
de 30 km qui amène à un site de
pique-nique très prisé par les
habitants du coin, il n’est pas rare
de croiser bon nombre d’animaux.
Girafes, phacochères, zèbres,
r h in o cé r o s, im p al as , k u du s ,
bushbucks et autres antilopes
peuvent être vus sur les collines ou
dans les plaines environnantes.
Attention même à éviter les bousiers
qui traversent la piste ou les
barbets crêtés, oiseaux très colorés,
qui picorent les termites sur le sol.

B

C
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ette réserve, ne comptant
pas de fauves - excepté le
léopard - ni d’éléphants, est
u n lieu adéqu at pou r l es
scientifiques qui peuvent y
crapahuter comme bon leur semble.
Les touristes peuvent également se
dégourdir les jambes dans la zone
du Picnic ainsi que dans les hauteurs.
En effet, après une petite demiheure de marche pour atteindre le
sommet de la colline du Langberg,
une vue à couper le souffle montre
le lac, dans presque sa totalité,
zigzagant à travers le paysage.
our vivre la savane encore
plus intensément, un petit
camp de pêcheurs propose
trois bungalows au bord de l’eau.
Tous équipés de quelques lits, d’une
kitchenette, d’un barbecue, de
toilettes et d’une douche en
extérieur, ils sont situés dans le
territoire d’un groupe de singes
vervets qui aiment à venir
chaparder tout ce qu’ils trouvent.

P

Attention donc à ne laisser traîner
aucune nourriture dans les parages!
Un autre camp, celui d’Imbambala,
a été créé par le Zambezi
Kanyemba Safaris de l’autre côté
du lac. Il peut accueillir jusqu’à 24
pe rs on n es et pr o po se des
expériences époustouflantes à pied,
en voiture ou en bateau.
la sortie de la réserve, un
petit magasin accompagne
une station service très utile,
un restaurant et une boucherie, de
quoi refaire quelques emplettes
entre deux virées à la rencontre de
la vie sauvage. Un stand d’artisanat
propose également des fabrications
locales d’objets en tout genre, de
tentures et de bijoux.

A

Contacts:
www.zambezikanyembasafaris.com
www.naries.ch
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Clin d’œil littéraire...
Saga: L’apprenti Assassin
Robin Hobb

E

t si la communication hommeanimal existait? A travers 14
volumes (9 en version originale),
Robin Hobb nous raconte l’histoire de
Fitz, un bâtard royal, qui non seulement
a de nombreux problèmes en raison de
sa place dans la ligne de succession,
mais possède en plus l’Art et le Vif. Ces
deux magies ont deux réputations
contradictoires. La première est
vénérée, car elle est une magie royale
permettant de communiquer par la
pensée et, pour les plus puissants, de
diriger l’esprit des autres. La seconde,
en revanche, est méprisée, car elle
permet de communiquer avec les
animaux et, selon certains, un lien trop
étroit avec son animal de Vif conduit à
des comportements bestiaux.

Infos minute!
Cours de Biologie Comportementale
aux Iles Canaries, M.E.E.R.
Où? La Gomera, Iles Canaries
Quand? du 18 avril au 2 mai 2012
Quoi? Ce cours permet aux
participants d’avoir un aperçu des
recherches comportementales
conduites sur les 21 espèces de
cétacés qui peuplent la zone.
Combien? 899 Euros (849 Euros
jusqu’au 31 janvier)
Le cours comprend une partie théorique ainsi
qu’une partie pratique.

Autres informations
info@m-e-e-r.de
http://m-e-e-r.de

F

itz aura bien du mal à concilier
ses deux magies, tout en aidant
de son mieux la famille royale
des Loinvoyants et le Prince Vérité.

C

Le lion
Joseph Kessel

e livre nous emmène dans
l’univers sauvage africain, au
pied du Kilimandjaro au Kenya.
Un touriste français s’apprête à finir son
voyage à travers le continent et fait
halte dans une réserve pour quelques
jours. Ses rencontres l’amènent à
côtoyer les différentes tribus africaines,
la famille de l’administrateur du parc et
les hordes de mammifères sauvages. Il
est ébloui, mais seul King pourra le
faire renoncer à la suite de son
voyage...

D

mateur ornithologue, attention
les yeux. Ce livre est l’élément
indispensable de votre
bibliothèque. Grâce à des dessins
précis et somptueux, agrémentés de
légendes pertinentes et de textes
explicatifs, il suffit d’un coup d’œil pour
identifier un volatile croisé au détour
d’un chemin. En outre, quelques petits
croquis à l’aquarelle permettent de
cibler parfaitement l’habitat d’une
espèce. Cet ouvrage couvre toute
l’Europe, ainsi que l’Afrique du Nord et
le Moyen-Orient..

« C’est une triste chose
de penser que la
Nature parle et que le
genre humain n’écoute
pas. »
Victor Hugo

Twins Tournier

News… Monde… Le climat change… quelles conséquences?

u 28 novembre au 9
décembre 2011, a eu lieu à
Durban (Afrique du Sud) la
17ème Conférence Internationale sur
le
Changement
Climatique:
« Travaillons ensemble pour sauver
demain dès aujourd’hui ».

C

A

Le Guide Ornitho
Lars Svensson

e rendez-vous annuel est
organisé depuis 1995 pour
évaluer les progrès effectués
et à effectuer pour faire face aux
changements
climatiques.
Il
rassemble des représentants des
gouvernements mondiaux et des
organisations internationales. Le but
ultime de cette convention est de
stabiliser les concentrations des gaz
à effet de serre à un niveau qui
éviterait des conséquences néfastes
pour tous les êtres vivants de notre
planète.

C

ette année, la conférence a
été
ouverte
un
jour
supplémentaire,
car
les
négociations n’avaient abouti à
aucune solution à la fin du douzième
jour. Le principal problème a été
que la Chine, l’Inde et les Etats-Unis
ont refusé de diminuer leurs
émissions de gaz à effet de serre.

F

inalement, le protocole de
Kyoto se poursuivra, mais un
accord mondial n’entrera en
vigueur qu’en 2020, ce qui arrange
bien les Etats-Unis. C’est cependant
avant 2015 qu’il faudra inverser la
courbe des émissions mondiales de
gaz à effet de serre. Peut-être
faudrait-il prendre ses distances par
rapport à la puissance américaine…
Source: Greenpeace

Virginia Tournier

Organisation des
Nations Unies

UNFCCC
United Nations:
Framework
Convention on
Climate Change
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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 seront
menées par un spécialiste de l’espèce en question qui parlera de l’animal observé, de son
milieu et des mesures de conservation indispensables à son maintien dans l’écosystème.

Tél. + 41 76 618 20 39
permanence téléphonique:
LU à VE : 18h à 22h
WE : 14h à 18h

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.

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

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

- 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 !

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

Zoom sur une assoc’… Centre de Réadaptation des Rapaces
L’association
e CRR est un centre de
soins animé par une
équipe de bénévoles
et régi par une association à
but non lucratif. Au total, c’est
une trentaine de volières qui
sont installées dans un verger
de 5’000m2 dont les arbres
projettent de l’ombre sur les
animaux. Des tunnels sont
prévus pour le vol et un étang
est là pour les oiseaux
aquatiques.
n quelques chiffres, le
CRR regroupe 220
rapaces « résidents »,
a relâché 61 animaux en
2009, en a accueilli 123 en
2010, donne 200 grammes
de viande par jour à chaque
individu et utilise 5 tonnes de
graines et 12 bottes de paille
par année. Tous ces chiffres
sont en pleine augmentation,
car de grands travaux sont
en cours pour améliorer le
confort des animaux et
augmenter le nombre de
pensionnaires.

L
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Les buts
lus précisément, le CRR
recueille et soigne les
rapaces blessés ou
handicapés. Puis, les
bénévoles relâchent les
oiseaux soignés dès qu’ils sont
aptes à retourner dans leur
milieu naturel. De plus, ils
sensibilisent la population à
la faune sauvage et
participent activement à
mettre au point des mesures
de protection. En effet, ils
présentent des rapaces dans
les écoles, afin de sensibiliser
et de faire connaître aux
enfants ainsi qu’au corps
enseignant le monde
fascinant de ces oiseaux.
Enfin, l’association récupère
les rapaces dans des parcs
ou chez des particuliers qui
ne peuvent plus les garder
par manque de moyens ou
pour des raisons légales.

P

Contacts
e fondateur du CRR est
Ludovic Bourqui, un
homme passionné par
l’univers des oiseaux et des
rapaces. Il descend d’une
famille d’agriculteurs et a
créé le site du CRR sur ses
terres familiales. Pendant plus
de dix ans, il a œuvré comme
bénévoles au Centre
Ornithologique Régional de
Genthod. Le CRR actuel
existe depuis 2006.

L

www.crr-geneve.ch
info@crr-geneve.ch

Emilie Tournier

