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’été touche à sa fin, et avec l’automne, les espèces
animales et végétales vont peu à peu ralentir leur
rythme de vie pour se préparer à l’hiver.

’été a été finalement bien chaud, malgré les
quelques pluies diluviennes qui se sont abattues
sporadiquement. Un mal pour un bien, puisque les
températures en ont été quelque peu radoucies et que
la nature a pu remplir ses réserves d’eau. Les
amphibiens aussi ont bénéficié de ces averses. Certaines
espèces ont pu lancer de nouvelles pontes pour
augmenter encore leur succès reproductif et il y a encore
beaucoup de jeunes têtards dans les flaques
temporaires. Crapauds calamites, Grenouilles rieuses et
tritons ont encore le temps de finir de se développer
avant le froid hivernal.

L

a période de l’été entraîne évidemment celle des
vacances scolaires. Nombreuses sont les familles
qui possèdent un animal de compagnie mais qui,
le moment du départ venu, ne trouvent rien d’autre à
faire qu’abandonner leur fidèle compagnon pour mieux
profiter des grasses matinées estivales. En Suisse, une
soixantaine d’animaux en moyenne sont abandonnés
tous les jours… Il est temps pour nous tous de nous
responsabiliser face à nos petits protégés afin que
l’année prochaine, les abandons diminuent.

© Emilie Tournier

Editorial

L
L

Editorial

P

our nous préparer nous aussi à la fin de la belle saison, notre
prochain concours photo est lancé! Il aura pour thème: « Blanc,
comme... ». Que ce soit des paysages, des végétaux ou des
animaux, tout le monde aura sa chance… tant que la couleur blanche
reste la note principale de la photo. L’imprimerie Kool Print sponsorise
l’Association NARIES pour ce concours et offre au gagnant une
impression grand format d’un cliché à choix. Les trois meilleures photos
seront évidemment encore une fois publiées dans le bulletin NARIES
voice du mois de novembre. Alors, à vos objectifs!

T

oute l’équipe de NARIES espère que vous avez passé un bon été
et vous souhaite une bonne reprise!

Twins Tournier
Prochaine Sortie Nature
le 29 septembre 2013:

D

Coup de Coeur… Des murs en pierres sèches pour la biodiversité...

ans le Jura, un élément
omniprésent dans le paysage
est le mur de pierres sèches.
Certes érigés par l’homme il y a
longtemps, ils semblent se confondre
dans l’environnement. A la manière
des épaves qui fournissent un refuge
aux animaux marins, ces murs ont des
caractéristiques différentes des
alentours et sont un réel abri pour de
nombreuses espèces.
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n effet, les murs de pierres
sèches ont des caractéristiques
bien particulières. Leur surface
peut chauffer jusqu’à 70 degrés et,
par conséquent, sécher rapidement
après une averse. De plus, la chaleur
accumulée en journée est conservée
la nuit, ce qui fait que la température
du mur reste plus ou moins constante.
A l’inverse, la face Nord conserve le
frais et l’humidité.

L

es espèces y trouvent donc leur
compte! Quelles qu’elles soient!
Escargots, papillons, limaces…
L’agencement des pierres forme

naturellement de petites cavités
propices aux lézards qui aiment les
anfractuosités. Du sable peut même
leur permettre de déposer leurs œufs.
En construisant le mur, on peut
également aménager volontairement
des cavités plus grandes qui seront
favorables aux hérissons si elles sont
proches du sol, et, pour les plus
élevées, aux oiseaux qui y feront leur
nid.

L

a végétation n’est pas en
reste. Les faces Nord et Sud,
de par leurs particularités,
permettent la croissance d’espèces
différentes. Au début de la vie d’un
mur, les mousses et les lichens vont
pouvoir se développer, puis ce sera
la place aux plantes grasses.

L

a Haute Ecole du Paysage,
d’Ingénierie et d’Architecture
de Genève (HEPIA) a décidé
de ne pas laisser le savoir-faire de la
construction de ces murs se perdre.
Des camps sont organisés pour initier
les étudiants à cette ancienne

technique. L’origine du choix de ces
murs reste toutefois mystérieuse…
pourquoi avoir préféré les pierres au
bois? Une des hypothèses serait que
pour améliorer les pâturages, nos
ancêtres en ont extrait les cailloux, et
qu’ils les ont utilisés pour réaliser des
clôtures pour marquer les frontières
entre les cantons.

E

t alors, dans les campagnes,
les murs de pierres sèches sont
une évidence. Et en ville? Les
futurs architectes se forment ici à une
technique qu’ils pourront employer
dans de futurs projets. C’est une belle
alternative au béton, tout en ayant
bien plus de cachet et en durant tout
aussi longtemps! Ces murs permettent
de contrer l’extinction des espèces en
créant des zones tampons dans des
zones très urbanisées. A bon
entendeur!
Source: Migros Magazine
Emilie Tournier
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News… Suisse… Deuxième réserve naturelle Suisse...
sont pas représentés. De
nouveaux
projets
d’agrandissement voient
régulièrement le jour, sans
toutefois aboutir pour l’instant.

L

es Grisons étant pleins
de ressources, les
autorités aimeraient
ouvrir une nouvelle réserve qui

« On peut juger la
grandeur d’une
nation par la façon
dont ses animaux
sont traités. »
Gandhi

A
S

N

e connaissant que peu de choses
sur les oiseaux français, je m’inscris
à une matinée ornithologique, à la
découverte des rapaces des Pyrénées.
Levés aux aurores, nous prenons la direction
de la splendide chaine de montagne pour
finalement nous poster face à deux grands
monts escarpés, bordés de falaises
abruptes.

d’un

a météorologie n’est pas favorable
aux oiseaux. Le temps est mitigé. Le
vent souffle. Une buse passe, suivie
faucon crécerelle. Deux oiseaux

D

’une manière générale,
même si les avis sont
mitigés, il est vrai qu’une
réserve naturelle permet, en plus
de mettre en avant la Nature et
la biodiversité, d’informer les
gens et de faire passer un
message. Ce serait donc un bon
vecteur de communication
concernant tout ce qui tourne
autour de la protection de
l’environnement.
Source: 20minutes.ch
Emilie Tournier

communs, mais pas moins superbes qui nous
laissent encore présager d’un miracle. Les
heures filent et la matinée se termine
rapidement. Le temps ne s’arrange pas et
l’espoir d’observer un roi des airs se tarit.
Midi sonne, c’est l’heure de partir. Nous
saluons poliment les derniers naturalistes
présents sur le site, encore déterminés à
repartir riches d’une belle observation.
Nous grimpons dans nos voitures , quelque
peu frustrés de ne rien avoir aperçu, mais
sachant que cela fait partie du jeu.

S

oudain, au moment où notre voiture
arrive à proximité du groupe, un
ornithologue s’écrie : « Regardez un
vautour arrive au nid ! ». Mes yeux
s’écarquillent soudain. Ai-je bien
m’entendu ? Un « vautour » a-t-il dit ?? Il a
certainement dû se tromper… Je n’ai jamais
entendu dire que nous avions des vautours
en France ! Nous descendons en toute hâte
rejoindre le naturaliste et sa longue vue. Lui
jetant un œil un peu moqueur, je lui
dis fièrement: « Allez arrête ton char va !

T’as encore vu une buse ! ». Il sourit et
réponds: « Et bien regarde si tu ne me crois
pas. ». Je me suis donc approché de la
longue vue, et je l’ai vu. Devant mes yeux,
devenus ceux d’un enfant, se dressait un
vautour fauve, majestueux, arrivant tout
juste au nid, accroché à la falaise,
ramenant le déjeuner à sa progéniture.
cet instant, frappé par mon
ignorance et par le manque
flagrant d’information sur nos
espèces locales, mon regard a changé.
Comment n’avais-je jamais pu entendre
parler de cette espèce en France?
Finalement, après 20 ans passés ici, je
connaissais mieux les animaux de la savane
que les espèces de mon propre pays.
Depuis ce jour, je n’ai de cesse de tenter de
faire ressentir à tous ceux qui
m’accompagnent, ce sentiment puissant et
intérieur que j’ai éprouvé, celui d’avoir fait
une rencontre qui bouleverse une vie.
Date: 2010
Lieu: Toulouse

A

Nicolas Mangez

La minute scientifique... Des sphaignes aux tourbières...

armi les végétaux, tout le
monde connaît les jolies fleurs
et les arbres imposants, mais
qui regarde en détail les minuscules
mousses qui poussent ça et là? En
effet, les bryophytes se retrouvent un
peu partout, et bien que le terme
générique des mousses s'applique en
général, il faut en distinguer deux
types: les mousses et les sphaignes.
Ce sont de ces dernières que nous
allons parler ici, car elles sont à
l'origine d'un matériau étrange et
souvent mal connu: la tourbe.

conditions environnementales soient
favorables, elle croît en continu,
sachant que sa partie supérieure
pousse tandis que sa partie inférieure
se décompose. Et c'est là que la
transformation s'opère... petit à
petite, les racines et le sol qui les
entoure deviennent de la tourbe.
Anecdote intéressante: durant la
Guerre de 1914 - 1918, les
sphaignes étaient utilisées comme
pansement aseptique en cas de
pénurie de matériel médical, car elles
produisent des produits antibiotiques.

a principale caractéristique
des sphaignes se trouve au
niveau de leur physionomie et
de leur croissance. Une sphaigne est
composée d'une tige feuillée et d'une
tête plus ou moins sphérique appelée
le capitulum. Pour autant que les

i on regarde le processus en
sens inverse, qu'est-ce qu'une
tourbière? Il s'agit d'un
marécage fait de tourbe. Certains,
appelés les hauts-marais, voient leur
surface se surélever au fil du temps
en raison de l'accumulation de

L

propriétaires de forêts. Toutefois,
certaines personnes trouvent qu’il
manque des zones protégées à
faible altitudes et que ce parc
n’apporterait que peu à la
Nature par rapport à l’économie.

La p’tite histoire… La vue d’un fauve dans le ciel...

pécialisé dans les reptiles et les
amphibiens, mon entrée dans le
monde naturaliste est pourtant liée à
la découverte d’un oiseau. Trois ans plus tôt,
je côtoyais le paysage toulousain pour
poursuivre un master 2 Ecologie. Lassé des
études et voulant découvrir plus
concrètement la biodiversité de mon pays,
je décide d’abandonner mon cursus pour
m’investir au sein d’une association
régionale de protection de la nature.

L

P

aurait un but à la fois
écologique et économique. En
effet, pour les responsables, le
développement régional, et
par
extension
le
développement durable, est
étroitement lié à la protection
de la Nature. Ainsi, le « Parc
Adula », aura pour but de
valoriser la Nature tout en
créant des emplois en en
favorisant les produits
locaux.
u total, ce sont 170
kilomètres carrés
dans lesquels les
activités humaines seront
réglementées, allant des
commerçants aux pêcheurs
et des alpinistes aux

© Keystone

n
S uisse,
plus
précisément
en
Engadine,
nous
possédons un superbe parc
national. Il existe depuis 1914
et depuis 1979, il est considéré
comme une réser ve de
biosphère de l’UNESCO. Parmi
les animaux que l’on peut y
rencontrer, on trouve des
Chamois, des Bouquetins, des
C e r f s é la p hes, d e s
Gypaètes barbus des
Aigles royaux et des
Marmottes. Après plusieurs
expansions, le parc fait
maintenant 172 kilomètres
carrés, ce qui est
relativement petit pour
assurer le maintien d’une
grande biodiversité, car
certains milieux naturels ne

S

matière organique. Les animaux et
végétaux qui y vivent sont hautement
spécialisés. On parle d'organismes
tyrphobiontes s'ils ne vivent que dans
des tourbières ou tyrphophiles s'ils les
préfèrent. Comme dans tous les
milieux extrêmes, la biodiversité n'est
pas très grande. Le groupe le plus
représenté est celui des arthropodes
(acariens, crustacés, larves d'insectes,
etc.). Les champignons prolifèrent
également dans ce milieu, ainsi que
les microorganismes.

E

t donc, si on veut définir la
tourbe en tant que telle, que
peut-on dire? Il s'agit d'un
matériau solide composé en quasi
totalité par de la matière organique
e t v ég é t a le p l u s o u m o i n s
décomposée. Son taux d'humidité
peut atteindre les 95%, car elle

retient énormément l'eau. Dans les
tourbières, en fonction de la
croissance des sphaignes et de la
pr odu c ti on de t ou rb e, t roi s
microstructures apparaissent: les
buttes sur lesquelles les végétaux
supportant le mieux la sécheresse
croissent; les replats où poussent des
carex; les gouilles qui sont inondées
quasiment en permanence. Ces
dernières recueillent l'eau
d'écoulement et par définition les
minéraux. Ce sont donc elles qui vont
nourrir le marais.
Source: Le Sol vivant, Gobat /
Aragno / Matthey, 2003

Emilie Tournier
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Pan de Azúcar, paradis terrestre et aquatique...

quelques kilomètres de
Chañaral, au Chili, se
trouve le parc national de
Pan de Azúcar - le parc du pain
de sucre. Fondé en 1985, il a une
superficie de près de 440 km2,
sur terre et dans l’océan
Pacifique. Deux écosystèmes
désertiques sont représentés dans
cette réserve: l’écosystème côtier
et celui des steppes.

E
© Antoine Wanner

n partant de la Caleta, un
village de pêcheurs
émérites qui ramènent tous
les jours du poisson pour le
vendre en ville, beaucoup de
randonnées sont disponibles pour
aller visiter la réserve. Longues
ou courtes, dans les montagnes ou
au bord de l’océan, les marcheurs
pourront trouver ce qui leur
convient! Mais attention à la
faune locale! Les vautours,
renards et surtout pélicans sont

attentifs à tout en-cas potentiel!
Ces oiseaux impressionnants par
leur bec bleu électrique n’hésitent
pas à se rapprocher des
p ê c he u r s l o r s q ue c e ux - c i
préparent les poissons attrapés!
i vous avez le pied marin,
des tours en bateaux sont
disponibles avec certains
pêcheurs. Ils emmènent les plus
curieux au large, à la rencontre
des Lions de mer, des Otaries à
crinière, des Manchots Humbolt et
des Loutres marines. Un
observatoire, à la base destiné à
des fins scientifiques, a même été
légué aux manchots. En effet, les
allées et venues des humains
stressaient trop les animaux et il
s’est avéré plus profitable pour
tout le monde de les observer
depuis la mer. L’Ile de Pan de
Azúcar est même un site prisé
pour la nidification des manchots.

S

E

n Amérique du Sud, les
Guanacos sont des
animaux emblématiques.
Cousins du lama, ils peuplent les
plateaux de moyenne et haute
altitude en se regroupant en
hordes de 10 à 50 individus. A
Pan de Azúcar, c’est le principal
mammifère qui peut être observé
dans les vallons.
a flore n’est pas en reste
puisque plus de 20
espèces de cactus poussent
dans le parc, principalement du
genre Copiapoa.
orsqu’il pleut, le désert
fleurit et donne alors un
spectacle époustouflant.

L
L

Virginia Tournier

Clin d’œil littéraire...
Le Grand Livre de la Photo de Nature
Erwan Balança, 2013

E

rwan Balança est un
photographe naturaliste
spécialisé en faune sauvage et
en paysages. Il est un adepte des affûts
et pour lui, la clef de la photographie
est la patience. Dans son dernier livre, il
transmet sa connaissance du matériel
photo et des techniques adaptées au
milieu naturel et il explique ses trucs et
astuces pour approcher les animaux
dans leur environnement sans les
déranger. Un ouvrage de référence!

Du vent dans les plumes
Michel Mouze, 1999

L

’histoire raconte la rencontre de
Julio avec un vautour fauve. Ils se
racontent leur vie et parlent de
la réintroduction des vautours dans le
Massif Central, en France. L’auteur,
Michel Mouze, un biologiste français, a
su placer dans son livre de nombreux
détails scientifiques sur différentes
espèces d’oiseaux, ce qui en fait un réel
roman ornithologique. Ce livre dont le
titre original est « La pompe à Jules »
fut réédité en 2002.

Les Reptiles de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse
Jean-Pierre Vacher et Michel Genier,
2010

L

a société Biotope travaille à
apporter des connaissances
pratiques et théoriques pour un
monde plus respectueux de
l’environnement. Pour ce faire, elle
édite, entre autres, de nombreux
ouvr ag es s ur la z o olog ie, la
biodiversité, la géologie, etc. Nous vous
présentons ce guide qui est le premier
regroupant tous les reptiles des régions
francophones d’Europe. Cet ouvrage
inclut un guide de terrain très pratique
pour identifier directement l’espèce
observée.

« La Nature a créé
des différences,
l’homme en a fait
des inégalités. »
Anonyme

Emilie Tournier

Infos minute!
Oiseaux
Où? Au Museum d’Histoire Naturelle
de Genève
Quand? De septembre 2013 à
septembre 2014

Combien? Entrée libre
Autres informations
www.ville-ge.ch/mhng

hyllorhiza punctata est une espèce
de méduse aussi connue sous le nom
de Méduse ponctuée d’Australie ou
Méduse constellée. Elle est reconnaissable à
son ombrelle bleutée marquée de points
blancs régulièrement espacés. Cette couleur
bleue est due à la présence d’algues
microscopiques, appelées zooxanthelles,
dans ses tissus. Native du Pacifique-Ouest
(zone Australie-Japon), elle se rencontre
également autour des îles Hawaï, dans les
Caraïbes et dans le golfe du Mexique.

L

a méduse constellée a été introduite
accidentellement dans le Golfe du
Mexique, probablement transportée
dans les eaux de ballast
des bateaux, sous la
forme de polype.
Considérée
comme
invasive, et puissante
microphage, elle y a
proliféré de façon
inquiétante
en
consommant d’importantes
quantités d’œufs et de
© www.wikipedia.com

Quoi? Etalée sur quatre étages, cette
exposition a été créée pour le
centenaire de la société Nos Oiseaux.
Elle présente les espèces d’oiseaux,
ainsi que des histoires allant de la
mythologie à la théorie du vol. Pour
petits et grands, un bonne occasion
de découvrir ces bêtes à plumes!

P

News… Monde… Méduses, crevettes et économie!
larves de poissons, crabes et crevettes, et
en entrant en concurrence directe avec les
espèces locales, ce qui crée de sérieux
problèmes pour la pêche commerciale.

E

n effet, les trois plus gros impacts
économiques faisant suite à cette
invasion de méduses non natives de
cette zone sont:

 l’encrassement et la destruction des filets
de pêche: les pêcheurs doivent souvent
arrêter leurs activités de chalutage ou
partir dans d’autres régions. La perte
économique est estimée à plusieurs
millions de dollars.
 la réduction de 25% des
populations de Crevettes
blanches (Penaeus setiferus)
dans le Nord du Golfe du
Mexique, attribuable à la
compétition entre crevettes et
méduses pour les ressources
de nourriture.

 un frein au tourisme dans les régions
adéquates: les touristes désertent les
zones infestées, ne pouvant plus se
baigner ou profiter des activités
aquatiques.

C

oncernant l’expansion des méduses,
les scientifiques suggèrent un lien
entre les changements climatiques, la
modification des courants, la salinité, la
température et l’explosion des populations
régionales. Dans la plupart de ces
hypothèses, l'activité humaine est également
en cause.

D

e plus, en surexploitant les stocks,
les pêcheurs participent au
dérègle ment de la chaîne
alimentaire et à l'extinction de certaines
espèces, comme les thons, les tortues ou les
poissons-lune, mangeurs de méduses.
Source: www.invasivespeciesinfogov

Samantha Nier
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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 76 618 20 39
permanence téléphonique:
LU à VE : 18h à 22h
WE : 14h à 18h

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.

Email : contacts@naries.ch
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 +

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

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

© Jean-Marc Fivat

données bancaires : Association NARIES - PostFinance
IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8
BIC: POFICHBEXXX
Merci de votre soutien !

Manchots du Cap, 2010

Zoom sur un artiste... Jean-Marc Fivat… www.jmfivat.ch
Mini-biographie
1955: Naissance à Payerne
1970: Arrivée à Montreux et
travail dans la Réserve des
Grangettes
1974: Voyage en Islande et
premier appareil photo
1975-1998: Travail aux
Grangettes, photo macro et
ornitho
2003: Parution de « Le Léman
à tire d’ailes »
2010: Parution de « Manchots
du Cap »

© Jean-Marc Fivat

Première approche de l’art?
Mes
parents
étant
agriculteurs, j’ai très vite
côtoyé la nature. Je faisais
des dessins de mésanges,
d’écureuils, de paysages. Par
contre, je n’avais pas vraiment
songé à la photographie.

Artistes devant leur œuvre, 2010

Pourquoi la photo?
C’est assez difficile à dire! A
l’époque, la photo était un
loisir couteux! J’ai rencontré
d’autres photographes qui

m’ont transmis leur passion. Un
dessin est une représentation,
alors qu’une photo est un vrai
animal!
Ce qui vous inspire le plus?
Je fais beaucoup de cartes
postales, alors j’essaie d’avoir
des images locales, des
paysages entre Monthey et
Lausanne. J’aime également
les oiseaux, en particulier les
poussins et les oiseaux d’eau,
les albatros.
Quand vous créez, quel
moment préférez-vous?
L’approche, la prise de vue.
J’aime le moment où on essaie
de capter le mouvement
parfait et où on fait la photo
« forte ».
Y a-t-il des moments que
vous n’aimez pas?
Trier les centaines de photos!
Et surtout, supprimer de
bonnes photos quand on fait
une série dans laquelle les
images sont presque toutes
semblables.

L’œuvre dont vous êtes le
plus fier?
Il y en a plusieurs! Une série
qui me plaît est celle des
Manchots du Cap. Des
individus sont sortis de l’eau et
sont passés entre deux rochers
Tout autour était dans
l’ombre, et pendant un court
instant, ils étaient, eux, en
pleine lumière.
Votre artiste préféré?
Je n’en ai pas vraiment,
chacun a son style. Quand
j’étais jeune ornitho, M.
Mouchet m’a fait découvrir la
photo.
Prochaine destination?
Une Transatlantique en
bateau pour observer les
oiseaux de mer.
Un message?
Il faut protéger la Nature. La
photo permet de faire
prendre conscience de l’état
des choses auquel il faut
remédier (pollution).
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