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Editorial

près deux mois de grands frimas, la
douceur semble enfin revenir dans nos
contrées. Il était temps! Certes, certaines
zones européennes sont habituées à avoir froid,
mais l’hiver de cette année a été tel qu’il a surpris
tout le monde. En effet, le thermomètre n’est pas
descendu aussi bas en Suisse depuis environ trente
ans et ces températures glaciales ont été difficiles à
supporter pour tout le monde. Les bourgeons
précoces ont complètement gelé, les humains se sont
emmitouflés du mieux qu’ils pouvaient en sortant de
leur nid douillet et les animaux ont peiné à trouver
leur nourriture. Etonnamment, et d’ailleurs tristement,
ce n’est pourtant pas la famine qui a sévi le plus en
forêt, mais les accidents de la route. En effet, les
animaux des bois, venus lécher le sel sur le bitume,
ont rencontré des conducteurs bien pressés de
rentrer au chaud chez eux…

L

’année passée, la vague de froid avait eu
lieu en décembre et janvier avec des
températures déjà en-dessous de la normale.
Sachant que le mercure ne cesse de grimper en été,
que le climat est de plus en plus polaire en hiver, et
ce, à cause du réchauffement climatique, ne serionsnous pas au début d’une nouvelle ère glaciaire?

© Tournier

Editorial

A

Newsletter de l’Association Nature and Animal Rescue for Injured and Endangered Species

P

our le moment, les records mondiaux enregistrés sont
impressionnants. Voici quelques chiffres au hasard…
-41,8°C à la Brévine (Suisse) en 1987, -63°C à Snag
(Canada) en 1947 et -51,5°C à Helsinki (Finlande) en 1999. Le
plus grand record de tous les temps date, pour l’hémisphère sud,
de 1983 avec -89.2°C en Antarctique et, pour l’hémisphère nord,
de 1989 avec -78°C en Alaska.

N

otre question est finalement la suivante… Dans quelle
mesure sommes-nous responsables d’un tel dérèglement
climatique?
Emilie Tournier
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Coup de Cœur… Les labels, porteurs d’espoir...

e s
p r o b l è m e s
environnementaux sont au
cœur de l’actualité:
déforestation, surpêche, pollution…
ils frappent dans tous les domaines.
Heureusement, depuis quelques
dizaines d’années, de plus en plus de
labels écologiques sont créés. Ils
définissent des normes de production,
d’exploitation et d’utilisation des
ressources, ils contrôlent l’application
de ces normes et ils représentent un
gage de qualité et de respect de
l’environnement pour les
consommateurs. Si vous souhaitez
préserver l’environnement au
quotidien, en voici quelques-uns.

L

e label FSC (Forest
Stewardship Council), créé en
1993, a pour but de préserver
la biodiversité mondiale, en assurant
la régénération des forêts. Il contrôle
l’activité des forestiers tout en
respectant les populations
autochtones. Cette norme est
représentée dans plus de 50 pays de
par le monde.

L

e label MS C (Mari n e
Stewardship Council), créé en
1997, a été développé pour
trouver une solution à la surpêche afin
de permettre la pérennité des
populations de poissons et de
protéger les écosystèmes marins.
Cette norme soutient une pêche
durable et bien gérée afin que le
stock de poissons reste stable pour les
générations futures. Plus de 4’500
produits sont aujourd’hui certifiés
MSC.

L

e Label Max-Havelaar, issu
d’une idée lancée en 1988,
met en place des standards de
commerce équitable. Il soutient les
producteurs et les travailleurs
défavorisés des pays en
développement et leur assure des
conditions de vie et de travail
décentes. Il représente le mouvement
international FLO (Faretrade
Labelling Organizations). Les critères
i n t e r n a t i o n au x d u c o m m e r c e
équitable sont notamment le
payement d’un prix équitable,

l’interdiction du travail des enfants, la
liberté syndicale et le respect de
l’environnement. Max-Havelaar
travaille conjointement avec des
labels Bio. Ainsi, 100% des fruits,
75% du sucre, 70% du thé et 30%
du café Max-Havelaar sont en plus
certifiés biologiques.

L

es ressources de notre planète
diminuent de jour en jour. Il est
de notre devoir d’en prendre
le plus grand soin afin que les enfants
de nos enfants puissent connaître un
monde aussi riche que le nôtre.
Source: - www.fsc.org
- www.msc.org
- www.maxhavelaarfrance.com
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News… Suisse… Le loup… menace ou espoir?

epuis plus de 200 millions
d’années, le loup et l’homme
ont cohabité. Tous deux
prédateurs, ils ont chassé les mêmes
proies et ont été concurrents pour le
même gibier. Cette relation, dans
laquelle l’homme tente d’affirmer sa
suprématie, s’est prolongée jusqu’au
Moyen-Âge. A cause des dégâts
que le loup commettait en tuant le
bétail des paysans, il a été vu
comme l’incarnation du mal et s’est
fait une réputation qui a empiré au
fil du temps.

G

râce au monde moderne et
aux
connaissances
scientifiques, la connotation

négative du loup a diminué et il est
devenu un animal persécuté qu’il
faut préserver. Malheureusement,
tout le monde n’est pas du même
avis.

C
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oncernant l’Europe, le loup a
toujours vécu en Italie, mais
ses
effectifs
sont
radicalement descendus au cours du
dernier siècle, car sa cohabitation
avec les paysans n’a pas été sans
conséquences sur la taille de leurs
troupeaux. Dans les années 70, sa
population ne comptait plus que
100 individus. Les mesures de
protection se sont alors multipliées
et, grâce à cela, les effectifs de ce
prédateur ont à nouveau grimpé.
Les données recueillies montrent qu’il
a étendu les frontières de son
territoire vers le Nord. Cependant,
ce sont souvent des observations
d’animal tué qui permettent de
suivre tristement son expansion
géographique. Un loup abattu à la

frontière française en 1985, un dans
les Alpes maritimes en 1987, trois en
Valais en 1998 et un autre en
2000… L’accueil du loup en Suisse
n’a pas été bien chaleureux. C’est
pourtant un progrès énorme pour la
biodiversité de notre pays d’avoir
une telle espèce. En outre, le bétail
n’est pas la proie favorite de ce
carnivore, car il préfère les chamois,
les chevreuils ou les cerfs.

M

algré
le
peu
d’enthousiasme de la
population, le loup
continue son chemin et son effectif
triple entre 2009 et 2011. L’essor
inespéré de ce prédateur entraîne
une évolution des mœurs humaines et
les bergers se multiplient autour des
troupeaux, tout comme les chiens de
berger ainsi que la pose de clôtures
adaptées. Des dédommagements
pour les propriétaires lésés sont
même instaurés. Un « Projet Loup
Suisse » a été mis en place par le

gouvernement, afin de limiter les
conflits entre homme et animal. En
effet, malgré son éradication au XIXème
siècle, le retour du loup en Suisse, en
provenance de l’Italie et de la France,
est plus que probable.

R

este à savoir si la loi de
l’Office Fédéral de
l’Environnement (OFEV), qui a
fait du loup une espèce strictement
protégée en Suisse, sera suffisamment
puissante pour éviter de nouveaux
massacres. D’après les dires de
certains paysans bienveillants, le fait
de placer quelques ânes dans les
troupeaux de moutons, ne serait pas
une mauvaise idée. En plus de faire
fuir les carnivores importuns, leurs
braiements seraient sans doute la
meilleure des alarmes pour les
propriétaires des ovins.
Source:
Site de l’OFEV
www.kora.ch

Virginia Tournier

« La Nature fait
toujours, selon les
conditions dont elle
dispose […], les
choses les plus belles
et les meilleures. »
Aristote
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La p’tite histoire… Du babysitting pour un rorqual...

lors que j’étais en pleine Mer
Méditerranée, en train de
guider un groupe de passionnés
de la mer sur « Le Pat », magnifique
voilier du capitaine Gilbert, un souffle
de rorqual apparut au loin. D’abord
enchantés, nous nous sommes vite
inquiétés, car l’animal était en pleine
route de collision avec un ferry. Nous
avons cherché à joindre le navire pour
le faire changer de route, mais en vain.
Afin d’éviter un massacre, nous avons
tenté de nous approcher de la baleine
pour faire en sorte que le bateau dévie
de sa route. Cependant, il a continué
tout droit et a fini par passer juste
devant notre voilier, sous nos yeux
apeurés.

N

ous avons attendu quelques
instants qui semblèrent durer
une éternité, puis nous avons
revu un souffle… ouf… La baleine

était sauve! Mais quelle ne fut pas
notre surprise de voir un autre souffle à
côté, et encore un troisième plus loin.
L’individu que nous avions repéré en
premier était en fait isolé et s’était
lentement éloigné de nous. Nous avons
alors gentiment suivi le couple, qui s’est
avéré être une mère et son petit.
Relativement stressés par cette
rencontre avec ce monstre de métal, la
maman a sauté hors de l’eau,
comportement qui est peu fréquent
chez les rorquals.

U

ne fois les risques écartés, elle
est venue au bateau d’ellemême, suivie de son petit, et
nous a tourné autour, comme pour
évaluer les risques de cette nouvelle
plateforme... Puis, semblant nous faire
confiance, et ce pendant près d’une
heure, elle a laissé son bébé sous notre
garde et a plongé pour se nourrir, en

La minute scientifique... Comment résister aux températures hivernales?
n hiver, les températures
descendent et la nourriture se
raréfie. Comment survivre
dans ces conditions difficiles?

a stratégie la plus connue est
l’hibernation pendant laquelle
la température corporelle est
maintenue à un niveau inférieur à la
normale. Cela permet à l’animal de
supporter de longues périodes
froides et des pénuries de ressources
alimentaires, car toutes ses fonctions
vitales fonctionnent au ralenti. Ce
type de stratégie est appelé torpeur.
C’est un état physiologique alternatif
quotidien ou qui s’installe pour une
période prolongée. Une torpeur qui
se déroule en été est appelée
estivation et se produit lors de
longues périodes de températures
élevées et de rareté de ressources.

Les colibris, les chauves-souris et les
musaraignes connaissent une torpeur
quotidienne qui contraste avec leur
métabolisme très élevé. Les ours, les
marmottes et les écureuils se gavent
avant d’hiberner. Les reptiles et
amphibiens hibernent aussi, mais les
crocodiles font plutôt une estivation.

U

ne autre stratégie est la
migration, soit le fait de
voyager entre deux régions
afin de toujours rester dans un
intervalle de températures adéquat
et de trouver suffisamment de
nourriture. Les animaux migrateurs
trouvent leur chemin de trois façons.
Certains se déplacent d’un repère
topographique à un autre, on parle
de pilotage. Il est utilisé surtout sur
de courts trajets, durant le jour, et sur
la terre ferme. D’autres utilisent

l’orientation, soit le fait de situer les
points cardinaux par rapport au
Soleil ou d’utiliser des repères
magnétiques afin de suivre un cap.
Enfin, le processus le plus complexe
est la navigation. Il consiste à établir
sa position actuelle par rapport à
d’autres positions de référence et à
situer les points cardinaux. Des
étourneaux ont été capturés aux
Pays-Bas sur leur route pour l’Irlande
et relâchés en Suisse. Les adultes qui
avaient déjà fait le chemin au moins
une fois modifièrent leur cap pour
atteindre leur destination originelle.
Les jeunes qui voyageaient pour la
première fois gardèrent le même cap
et finirent en Espagne, car ils étaient
incapables de navigation. Les
migrations se voient chez les oiseaux,
quelques papillons, les baleines et
certains poissons.

revenant tous les quarts d’heure pour
vocaliser avec son petit de douze
mètres (aussi long que le voilier!).
Pendant ce temps, le baleineau a joué
avec le bateau, tournant autour, levant
la tête et les nageoires et essayant de
nous regarder.

L

es collisions avec des ferrys sont
une des principales causes de
mortalité pour les cétacés en
Méditerranée. Heureusement, cette
rencontre laisse à penser que les
animaux savent différencier les navires
dangereux des voiliers curieux.

Lieu: Mer Méditerranée
Date: 14 juillet 2005
Emilie Tournier

I

l est également possible de
modifier son alimentation. En
effet, les animaux tels que le
renard ou la mésange résolvent le
problème de la rareté de la
nourriture en se focalisant sur
d’autres ressources qui sont encore
disponibles. Certains animaux
appliquent aussi le mimétisme en
changeant la couleur de leur pelage
pour se camoufler en chassant.

F

inalement, certains animaux,
surtout des insectes, profitent
de l’hiver pour changer de
forme. Les adultes pondent juste
avant de mourir en hiver, et l’espèce
perdure sous la forme d’œufs, de
larves ou de nymphes qui se
transformeront en adultes au
printemps.
Emilie Tournier
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Les records de petitesse du monde animal...

C

a nature prend des formes bien
diverses. Insectes, Poissons,
Amphibiens, Mammifères,
Oiseaux et autres participent à la
biodiversité de notre monde. Ils savent
voler, marcher, nager, ont chacun leur
apparence propre et nous émerveillent
par leur variété de couleurs et de
formes. Certaines espèces sont d’autant
plus intrigantes, car elles montrent des
records incroyables de petites tailles.
Voici un petit palmarès d’animaux
grandement célèbres!

’est chez les Amphibiens que la
palme du plus petit vertébré a
été décernée début 2012. Une
grenouille, portant le nom de
Paedophryne amauensis , a été
découverte récemment en PapouasieNouvelle-Guinée. Mesurant entre 7 et 8
millimètres, cette grenouille fait
pourtant des sauts allant jusqu’à trente
fois la longueur de son corps. Avant
elle, c’était le poisson Paedocypris
progenetica qui détenait le record avec
une taille d’un peu plus de 8 millimètres.

mateurs d’ornithologie, jetez un
coup d’œil dans vos jardins!
Vous y découvrirez peut-être
l’un des deux plus petits oiseaux
d’Europe. Et oui, élu Oiseau de l’année
2012 par l’Association Suisse pour la
Protection des Oiseaux, le Troglodyte
mignon ne mesure que 10 centimètres. Il
est pourtant bien plus grand que son
compère, le Roitelet, qui lui ne dépasse
pas les 8 ou 9 centimètres. En revanche,
contrairement à son apparence, le
chant du Troglodyte peut porter loin,
car il atteint les 90 décibels.

u côté des reptiles, un petit
caméléon semble vouloir faire
de l’ombre à notre grenouille.
Découvert encore plus récemment à
Madagascar, ce petit être ne mesure
que 29 millimètres de long lorsque sa
queue est entièrement déroulée. Reste à
savoir s’il est effectivement déjà à sa
taille adulte.

utre les rongeurs, les
Mammifères d’Europe
possèdent un autre record, celui
du plus petit Mammifère carnassier: la
Belette pygmée. Longue de 17 à 27
centimètres selon le sexe, ce mustélidé
est adapté pour suivre ses proies jusque
dans leurs terriers et galeries. Ses
minuscules petits ne pèsent pas plus de
quelques grammes à la naissance.

ien qu’un peu plus grands, les
mammifères ont aussi leur
célébrité. Elle est incarnée par
la Musaraigne étrusque, qui vit dans le
bassin méditerranéen. Mesurant 5

Virginia Tournier
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centimètres et ne pesant pas plus de 2
grammes, ce minuscule rongeur ne vit
que la nuit, se nourrit d’insectes et de
larves et donne naissance à des petits
pas plus gros que des grains de café.
Elle n’avait plus été observée en Suisse
depuis 116 ans, mais a été repérée à
nouveau en novembre dernier. Cette
Musaraigne partage toutefois son titre
de « plus petit mammifère du monde »
avec la Chauve-Souris bourdon qui vit
en Thaïlande.

O

Clin d’œil cinéma...

A

Medicine Man
John McTiernan, 1992

u cœur de la forêt
amazonienne, le Dr Robert
Campbell (Sean Connery) a
établi son laboratoire de recherche
contre le cancer. Réclamant un assistant
après n’avoir donné aucune nouvelle
pendant des années, on lui envoie le Dr
Rae Crane (Lorraine Bracco), une
brillante biochimiste. Ils travaillent au
sein d’un village d’indigènes qui les
aident à préparer les fleurs qui
contiennent peut-être la substance
miracle. Malheureusement, alors que les
résultats tant escomptés arrivent
finalement, Campbell doit faire face
aux bulldozers qui tracent une route à
travers la jungle.

E

Avatar
James Cameron, 2009

n 2154, Pandora est une des
lunes d’une planète géante
gazeuse dans le système Alpha
Centauri. Elle est peuplée par les Na’vis
qui vivent en osmose avec leur
environnement. Les terriens, voulant
s’approprier d’importants gisements
d’un minerai rare, s’installent sur cette
lune et tente d’éduquer les indigènes
afin de les convaincre de quitter la
zone. Ils les approchent au moyen de
leurs avatars. Jake Sully (Sam
Worthington) est un marine
paraplégique qui travaille avec les
scientifiques (Sigourney Weaver) tout
en rendant des comptes à l’armée. Il
devra bien vite choisir son camp.

P

Instincts
Jon Turteltaub, 1999

rimatologue renommé, Ethan
Powell (Anthony Hopkins) étudie
les Gorilles au Rwanda en vivant
parmi eux. Après avoir été fait
prisonnier pour le meurtre de deux
soldats, il est transféré aux Etats-Unis.
Un jeune psychiatre talentueux, Théo
Caulder, (Cuba Gooding Jr) est chargé
de son évaluation, mais il rencontre le
mutisme du scientifique. Une relation
s’installe entre les hommes au fur et à
mesure des entretiens, jusqu’à ce que la
raison de la violence de Powell soit
enfin éclaircie.

« Même pour le simple
envol du papillon, tout
le ciel est nécessaire. »
Paul Claudel

Emilie Tournier

Infos minute!
Voyage nature special
“Photographie animalière”
Où? Islande
Quand? du 27 mai au 8 juin 2012
Quoi? Prenez place dans des décors
basaltiques uniques et partez à la
rencontre de l’une des plus
impressionnantes colonies d’oiseaux
de mer pour assister aux parades
nuptiales des plongeons, sternes et
limicoles. Des photographes
professionnels vous accompagnent.
Combien? 3000 Euros (pour 13 jours
et 12 nuits en pension complète)
Autres informations
0033/6.10.57.17.11
www.decouverteduvivant.fr

N

News… Monde… L’huile de palme… quelles conséquences?

otre alimentation a un rôle
important dans l’évolution de
notre planète. En effet, elle est
la première source d’impact écologique
et est donc responsable d’une pollution
démesurée, plus grande même que
celle liée à nos moyens de transport.
Que pouvons-nous faire? Y a-t-il une
solution pour nous nourrir sans détruire
notre planète?

L

a prise de conscience de la
population ne cesse de
s’accroître: il faut réduire les
répercussions désastreuses de notre
société sur le monde qui nous entoure.
Dans de nombreux pays, comme les
Etats-Unis ou la France, des associations
de consommateurs se créent pour
favoriser les producteurs locaux. En se
fournissant chez eux, les commerces et
industries réduisent fortement leurs
émissions de gaz carbonique. Certaines
marques de distribution ont même

établi un « indice carbone » qui est
inscrit sur les emballages pour nous
aider à faire le tri dans le choix des
produits.

M

algré ce progrès dans notre
manière de vivre, il reste,
dans les rayonnages des
magasins, des aliments qui entraînent
l’émission de quantités astronomiques
de gaz carbonique, car ils nécessitent
des matières premières étrangères.
C’est le cas de l’huile de palme.

E

ncore relativement inconnue mais
énormément utilisée, cette huile
qui provient des plantations de
palmiers à huile est non seulement bien
plus mauvaise pour notre santé que
d’autres huiles locales comme le colza,
mais en plus elle est néfaste pour notre
planète. En effet, à force
d’exploitation, des hectares entiers de
forêt vierge sont rasés au profit
d’exploitations agricoles. La destruction

d’un tel écosystème met en péril la
biodiversité liée à ce milieu. Les Orangs
-Outans, par exemple, ont vu leurs
effectifs diminuer de moitié avec
l’exploitation de l’huile de palme. En
outre, la survie des derniers peuples de
la forêt, notamment des Orang Rimba,
devient risquée par manque de
nourriture.

P

our des raisons tant
environnementales que
sanitaires, il est nécessaire de
participer au boycott des produits qui
contiennent de l’huile de palme. En
effet, ne vaut-il pas mieux dépenser
quelques sous en plus, que parrainer la
destruction de notre planète? En tant
que consommateurs, nous devons
favoriser des produits écologiquement
sains.

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 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 !
Adulte: CHF 50.- ou +

Enfant/Etudiant/AVS/AI: CHF 30.- ou +

Société: CHF 100.- ou +
- participer aux Sorties Nature ou aux Séjours Verts

© Virginia Tournier

- devenir membre de l’Association NARIES: cotisations annuelles:

- 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’… Swiss Cetacean Society
L’association
a Swiss Cetacean
Society
est
une
org a ni sa ti on
environnementale à but non
lucratif vouée à la
conservation des mammifères
marins. Elle est convaincue
que la mise en place de
mesures efficaces de
protection commence par une
m e i l l e u r e c o nna i s s a nc e
scientifique des animaux dans
leur milieu naturel.
a SCS, anciennement
Société Suisse d’Etude
et de Protection des
Cétacés, organise des séjours
en Mer, sur des voiliers, afin
que chaque passionné puisse
rencontrer le monde marin et
en apprendre davantage
tout en aidant des projets
scientifiques et donc en
collectant des données. Elle
soutient également diverses
causes telles que la protection
des Tortues des Comores.

L
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Les buts
ans son objectif de
promouvoir
la
connaissance des
cétacés, la SCS diffuse en
Suisse de l’information
vulgarisée sur les mammifères
marins, favorise l’accès à la
formation spécialisée et
assure, à l’étranger, la
logistique en mer durant des
programmes scientifiques à
retombée environnementale.
Les
guides
formés
transmettent ensuite leurs
connaissances tant sur les
animaux et leur milieu, que
sur la pollution, l’écologie
marine ou les problèmes liés
aux humains tels que la
surpêche. Des forums sont
également organisés le
premier mercredi des mois
pairs afin de présenter un
film ou de débattre sur un
sujet.
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Contacts
Si vous souhaitez passer une
semaine sur un voilier afin de
partir à la rencontre du
monde marin, tout en
apprenant à le respecter,
vous pouvez contacter MaxOlivier Bourcoud, président de
la SCS depuis ses débuts. Il a
d’ailleurs déjà fait plusieurs
apparitions dans des congrès,
à la télévision ou à la radio
afin, toujours, de tenter de
transmettre sa passion des
mammifères marins pour qu’ils
soient mieux protégés.
www.swisscetaceansociety.org
scs1@vtxnet.ch
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