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Editorial

rêts… partez… FEU! La saison est ouverte! festivités! La Fête de la
Venez jolis crapauds! Vos lofts sont avancés! Nature suisse deviendra
Et certains l’ont déjà bien compris! 22 un événement national!
crapauds dans notre recensement dès le premier
terrain de 2015! Cela promet de belles
our que toutes les
observations!
associations/
organisations/
ôté Nature, les Primevères se font remarquer particuliers qui œuvrent
à chaque bout de prairies, tout comme les dans la Nature puissent
Muscaris, petites touches violettes par-ci par- continuer à vous proposer
là. Les oiseaux travaillent dur pour fabriquer un nid un maximum d’activités
douillet qui accueillera bientôt leur progéniture. gratuites, nous avons
D’autres types d’œufs font également leur besoin de vous! Venez
apparition timidement… ceux des amphibiens! Des jeter un coup d’œil sur le
pontes de Grenouilles rieuses au bord des étangs, site de la fête pour
quelques œufs discrets de Crapaud sonneur au bout p r é p a r e r
votre
d’une brindille… la génération future est en programme du dernier
mouvement!
week-end de mai! Nous
espérons vous y voir nombreux!
our pouvoir admirer les trésors qui nous
entourent, votre rendez-vous annuel aura
ARIES vous proposera d’ailleurs plusieurs activités pour
bientôt lieu! C’est la Fête de la Nature! Cette
tous les âges: des animaux en origami pour les plus petits,
année, elle aura lieu du 29 au 31 mai 2015 dans
un parcours fléchés pour tous et une rencontre avec les
toute la Suisse romande. C’est la dernière année où Crapauds sonneurs pour les couche-tard! N’hésitez pas à nous
seuls les francophones participeront, car dès 2016, demander de plus amples informations!
la Suisse alémanique prendra part à nos côtés aux
Virginia Tournier
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Prochaine Sortie Nature
le 22 mai 2015:

J

Coup de cœur… Vive le vent!

uste devant le nucléaire, l’énergie
éolienne a été la première source
d’électricité en Espagne pendant
toute l’année 2013, représentant
21,1% de la production. La baisse de
la consommation en électricité liée à la
crise et la priorité donnée aux énergies
renouvelables pourraient expliquer la
bonne santé du parc éolien espagnol.
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A

ux Canaries, l’ile El Hierro, la
plus petites des Canaries
espagnoles, est devenue la plus
écologique au monde. Grâce au vent
et à la mer, elle utilise uniquement des
énergies propres pour ses habitants,
avec la mise en service d’une ferme de
cinq éoliennes de 64m de haut. Les
habitants sont d’abord alimentés par le
vent, mais lorsqu’il ne souffle pas,
l’hydroélectricité prend le relais : en
effet lorsque le vent souffle, le surplus
d’énergie électrique fabriqué par les
éoliennes est utilisé pour pomper de
l’eau de mer dans un réservoir situé
près de la mer. L’eau de mer dessalée
est ensuite propulsée vers un second
réservoir, situé dans le cratère d’un

volcan qui se comporte comme une
batterie en stockant l’énergie
hydraulique. Ainsi lorsque le vent
tombe et que les éoliennes ne suffisent
plus, l’eau du réservoir est relâchée
vers le premier réservoir via quatre
turbines, ce qui fabrique de l’électricité.
Ce système hydraulique permet à l’île
de tenir deux jours sans vent. La
centrale au fioul est cependant
maintenue en état de fonctionnement
en cas de panne du système
pompage/turbinage.

D

ans la lancée, les voitures de
l’ile ont été (ou sont en cours
d’être) reconverties pour rouler
à l’électricité. De plus, d’autres secteurs
de production ont été modifiés. Ainsi
les moutons et les chèvres ont remplacé
les vaches qui abîmaient le sol. Les
produits issus du lait de chèvre ou de
brebis, de bonne qualité, sont
exportés. L'île El Hierro a donc tout du
modèle de développement durable
efficace.

E

l Hierro est la première station
marine de pompage-turbinage
qui utilise de l'eau dessalée. La
station de pompage-turbinage de l'île
d'Okinawa au Japon est de conception
proche, mais fonctionne à l'eau de mer,
l'océan constituant son réservoir
inférieur. Elle fournit quant à elle
environ 3% de la consommation
électrique insulaire. Certaines îles
hawaïennes, danoises, japonaises et
indonésiennes se sont renseignées sur
ce nouveau système.

© Samantha Nier
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News… Suisse… La biodiversité helvétique...

’Agroscope est le centre de
compétences
de la
C o nfé d é ra t i o n p o ur l a
recherche agricole. Ce complexe
travaille selon six axes:
l’intensification écologique, les
ressources naturelles, la protection et
le changement du climat,
l’alimentation, la compétitivité et
l’espace rural.

D

ans le cadre de l’alimentation
et l’agriculture, une banque
de données génétiques a été
élaborée concernant les êtres vivants
que nous pouvons trouver dans nos
contrées. Au total, on dénombre
environ 45’000 espèces qui vivent
autour de nous, dont environ 100 qui
sont dites endémiques, soit qui
n’existent qu’ici. Si elles étaient
amenées à disparaître, il n’y aurait
aucun moyen de les retrouver ailleurs.
Les espèces indigènes d’un endroit
dépendent des conditions de ce lieu,
du type de sol, du relief, des autres
êtres vivants présents alentours, etc.

G

râce à cette banque de
données, le code génétique
de ces espèces phares, et de
b i e n d ’ a ut re s, e st co n se r v é
précieusement. Ainsi, douze mille
plantes utiles à l’homme sont connues,
comprenant entre autres des céréales,
des légumes et des féculents, trois
mille autres plantes, mille lichens, ainsi
que 200 espèces d’oiseaux et 600
espèces d’abeilles sauvages.

C

haque être vivant a son
importance et son rôle. Si l’un
d’eux disparait, certaines
fonctions ne seront plus assurées et
des conséquences pourraient se faire
sentir si aucun autre organisme ne
parvient à s’adapter pour le
remplacer. La biodiversité est donc
fondamentale pour le bien-être de
notre environnement, et par là-même
le nôtre.

D

e même, si un être vivant est
introduit là où il n’existait pas
avant, les dégâts peuvent
être dramatiques. En Suisse, une

nouvelle espèce de drosophile, celle
dite du cerisier (Drosophila suzukii) est
arrivée en 2011 au Tessin et dans les
Grisons. Elle attaque les fruits sains
des baies jusqu’aux fruits à noyaux en
passant par les raisins. Comme tout
nouveau ravageur, il faut de longues
recherches et un travail acharné pour
trouver des solutions et lutter
efficacement contre lui. Pendant ce
temps, ces animaux ont tout le loisir
de se disperser et de contaminer de
plus en plus de cultures. Pour
empêcher cette drosophile de sévir,
plusieurs moyens sont imaginés. Les
chercheurs tentent de trouver une
plante qui agirait comme répulsif
contre cet insecte. Il faudrait alors
ensuite planter cette variété au sein
des cultures attaquées pour que le
ravageur s’enfuie. A l’inverse, une
autre stratégie pourrait être de
trouver une plante qui l’attire, et il
faudrait alors la planter en dehors
des cultures pour que cette mouche
indésirable reste loin de nos fruits
adorés.

© Noémie Chervet

Sources:
www.agroscope.admin.ch
www.lematin.ch
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« Une nouvelle
manière de penser est
nécessaire si
l’humanité veut
survivre. »
Einstein

D

la fin février 2015, un amas de
feuilles autour d’un pot de fleurs
sur une étagère de mon balcon
a attiré mon regard. J’ai grimpé sur
l’échelle et j’ai découvert, à ma grande
surprise, un somptueux nid. Tout en
rondeur, brindilles, mousse et feuilles
s’arrangeaient artistiquement dans un
des pots. J’avais bien entendu des
piaillements depuis quelques temps
mais sans apercevoir le locataire.

U

n jour, j’ai rencontré le fameux
rouge-gorge. Ce petit oiseau
de nos jardins, à la gorge
flamboyante, téméraire, courageux, qui
défend son territoire fougueusement, a
décidé de s’installer, bien avant l’heure,
au 2ème étage d’un immeuble dans un
appartement habité par deux chats.
Franchement, quelle idée ! Mais les
poilus n’ont pas eu accès au balcon sans

surveillance, bien des moustaches ont dû
frétiller devant la fenêtre pendant que
les rouges-gorges s’installaient sur leur
balcon en vue de nous offrir cinq
magnifiques œufs. J’ai ressenti une
immense satisfaction de pouvoir assister
à cette merveilleuse aventure.

J

our après jour, observation après
observation, les petits ont cassé la
coquille, se sont vus perdre leur
duvet pour gagner des plumes pendant
que les parents faisaient des allersretours incessants pour pêcher l’asticot
succulent, l’araignée délicieuse ou le
morceau de gruyère déposé dans une
assiette à leur intention (les graines
n’ont pas eu de succès), afin de nourrir
les becs affamés.

E

t pourtant, les herbes sont la plus
importante des familles de plantes sur
Terre, couvrant 30% du sol, des
tropiques aux zones arctique ou antarctique,
en passant par les montagnes, les bords de
mer et les marais. La plante la plus
largement distribuée est d’ailleurs une herbe,
le roseau commun, Phragmites australis, et la
grande majorité des cultures sont également
des herbes, les céréales.
ais quel est le rôle de ces herbes?
Et bien tout d’abord, on peut dire
qu’elles sont fortement liées à
l’origine des civilisations et permettent de
nourrir énormément d’être humains. De plus,

elles nourrissent aussi beaucoup d’animaux.
On peut les classer selon leur grazing value
(valeur de pâture) qui correspond au
potentiel d’une espèce herbacée à produire
du matériel comestible. Elle est déterminée
notamment par la capacité de production
des feuilles, la valeur nutritive, la digestibilité
et les conditions environnementales.

U

n autre rôle important des herbacées
est lié à la structure du sol et à sa
consolidation. Pour cela, on parle de
successions végétales. Il s’agit de l’ordre dans
lequel les végétaux vont s’établir dans un sol
selon leurs caractéristiques respectives, leurs
besoins et les conditions qu’ils requièrent pour
survivre.

L

e premier groupe à s’établir est la
communauté des pionniers. Ces
espèces vont pouvoir s’ancrer dans un
sol nu ou récemment perturbé. Ce sont en
général des plantes annuelles, soit dont le
cycle de vie dure une année, et qui sont
adaptées à des conditions extrêmes et
défavorables. Leur rôle va être de recouvrir
le sol, le protéger contre le soleil et le vent,

dans les buissons en bas, le plus timide
chez le voisin. Heureusement, pas pour
longtemps. La mère veillait à ce que
l’apprenti suive ses conseils pour
s’envoler. Aujourd’hui, les parents
reviennent de temps en temps chiper un
morceau de noix et je peux encore
écouter leur chant mélodieux.

© Sophie Schmutz

Date: Février-Mars 2015

P

uis, le 31 mars, l’envie de
découvrir le monde les a titillés.
Les plus intrépides ont atterri

La minute scientifique... A quoi servent les herbes?

ans la nature, la plupart d’entre nous
est surtout émerveillée par les
animaux, leur comportement, leurs
cris ou par les plantes, subjuguée par leurs
couleurs et leurs formes. Cependant, il est un
groupe d’organismes que peu considèrent
vraiment: les herbes. En effet, à part se
plaindre du rhume des foins, qui a réellement
déjà regardé une graminée et cherché sa
place dans le règne du vivant?

M

A

La p’tite histoire… Des œufs sur mon balcon!

retenir l’eau qui auparavant le traversait,
améliorant ainsi l’humidité, la fertilité et les
conditions en général.

G

râce à ces nouvelles conditions, un
nouveau groupe peut s’établir, la
communauté des subclimax. Il s’agit
d’une étape intermédiaire qui crée les
conditions parfaites pour le dernier groupe.
La croissance des plantes est ici plus dense,
ce qui permet une encore meilleure
protection du sol. L’amélioration de l’humidité
implique que des herbes plus épaisses
peuvent pousser, et donc davantage de
matériel organique retombe au sol.

P

etit à petit, les conditions s’améliorent
encore, et ce sont les espèces du
climax qui peuvent s’établir. C’est
l’étape finale du processus de succession des
plantes. Les espèces concernées sont
pérennes, ce qui signifie qu’elles vivent plus
d’une année et sont bien adaptées aux
conditions climatiques normales. Si ces
dernières venaient à changer, le processus
pourrait revenir en arrière et redémarrer
avec des espèces pionnières.

Lieu: Chêne-Bourg

Sophie Schmutz

L

e type d’herbes qui pousse sur un sol
va également modifier la composition
de ce sol, le rendant plus acide ou plus
basique. Ces changements vont impliquer que
les plantes plus évoluées vont être
différentes, ces dernières vont permettre la
présence de différents herbivores qui euxmêmes vont permettre la survie de différents
carnivores. Nous pouvons comprendre ici que
même la plus infime des herbes est liée au
grand chêne qui pousse, car elle a fait en
sorte que les conditions difficiles du début
changent et deviennent favorables pour
d’autres essences. De même, en Afrique, si le
lion est présent dans une zone, c’est que ses
proies ont pu y prospérer, et ceci a pu avoir
lieu grâce aux plantes qui ont pu pousser
dans les bonnes conditions créées par les
herbes. Tout est lié!
Source: Limpopo Field Guiding Academy

Emilie Tournier
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La Nature cotée en Bourse

e principe paraît être une bonne
idée : tout un chacun peut
acheter des actions « abeille »,
« ours blanc » ou « orang-outan » pour
protéger les espèces en voie de
disparition ou fortement menacées.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, ce sont
les forces économiques et financières
qui s’en mettent plein les poches au
détriment d’une Nature qu’elles sont
censé protéger.

C

ombien coûte la vie d’un ours
polaire ? Ou les pluies
diluviennes d’Amazonie ? Quel
est le prix de l’air que nous respirons ?
Comment mettre un prix sur des espèces
vivantes ou des catastrophes
naturelles ? Si la pollinisation était
payante, elle reviendrait à 200 millions
de dollars, d’après un économiste
indien. A quoi cela sert -il de
financiariser la Nature ?

© Emilie Tournier

H

eureusement, grâce à ce
nouveau marché de la Nature,
des entreprises peuvent
« protéger » les espèces qu’elles

souhaitent. Rien n’est plus simple ! Elles
achètent, auprès d’une bio-banque, des
actions sous forme d’un terrain où vit
une espèce protégée. Sur ce terrain,
elles peuvent sans autre construire une
nouvelle usine, si elles compensent
l’utilisation de l’habitat détruit en en
recréant un ailleurs… Mais quelle belle
idée ce serait si l’on ne comptait pas sur
le fait que le nouvel habitat est loin
d’être favorable à l’espèce qui, à
l’époque, vivait à l’endroit de la
nouvelle usine. Quelle aberration… Ce
p r i n ci pe s e ret ro u ve d an s l a
compensation carbone. Une entreprise
ultra-polluante, comme Vale au Brésil,
peut replanter des arbres pour stocker
le carbone qu’elle émet. Magnifique me
direz-vous ! Le problème est que Vale
replante des hectares et des hectares
d’Eucalyptus, essence qui stérilise les
sols… Dans quelques dizaines d’années,
ce seront des déserts que l’on verra à
la place des champs d’Eucalyptus. Vale
a obtenu un prix d’excellence verte
pour cette brillante idée… Où va le
monde ?

E

t si une espèce d’amphibien est
proche de l’extinction, mais que
ses actions grimpent en flèche,
qu’est-ce qui empêcherait quelqu’un de
vendre vite ses actions et de verser un
produit toxique dans le cours d’eau en
question ? Pour la grenouille, c’en serait
fini, mais pour l’actionnaire… Jackpot !

A

rrêtons de vouloir tirer profit de
tout ce qui passe devant nous. A
force de maltraiter la Nature,
nous n’aurons bientôt plus rien à
manger, car les abeilles ne seront plus
là pour polliniser nos fruits et nos
légumes. Et quand les forêts n’existeront
plus, ce sera notre sol qui s’envolera,
car plus aucune racine ne le tiendra en
place. Vous n’aimez pas les moustiques?
Arrêtons de polluer les cours d’eau
alors, car nous serons envahis par ces
petites bêtes ailées si nos alliés
batraciens n’ont plus nulle part où aller.
Source:
Arte: « Nature, le nouvel Eldorado de la
finance »

Virginia Tournier

Clin d’œil littéraire...
Avec mes chiens, l’Odyssée sauvage
Nicolas Vanier, 2014

L

’auteur nous entraîne dans le
récit de son expédition en
traîneau avec ses dix chiens
sur 6’000 km à travers la Sibérie, la
Chine et la Mongolie. Il nous parle
de ses chiens, de l’amour qu’il leur
porte, de la complicité qui s’installe
entre eux durant le voyage et du
travail colossal que ces derniers
fournissent. On partage avec lui les
joies, les aléas, les accidents... Son
texte est émaillé de réflexions sur le
monde moderne, les changements
climatiques, mais surtout de son
amour et son immense respect de la
Nature et des animaux.

Une gamelle au paradis
Charles-André Roh, 2014

C

ette histoire peut paraître
triste… mais elle est en fait
pleine d’espoir. C’est celle de
trois chiens, menant tous une vie bien
différente. L’un est chien policier,
l’autre chien démineur et la
troisième, une femelle, est un chien
d’aveugle. Suite à certains concours
de circonstances, ils se retrouvent
tous trois au paradis des chiens. Là,
ils apprennent à se connaître et
partagent leur vie passée… pour
pouvoir améliorer leur retour
prochain.

Les animaux en plus de 300
curiosités
Marianne Taylor, 2011
n vrac… Les Lemmings ne se
suicident pas comme les
Dodos... les papillons azurés
sont protégés et escortés par les
fourmis rouges… les trilobites ont
régné sur Terre pendant plus de
300 millions d’années… en 2009,
18’000 Belles-dames, des papillons
marocains,
sont arrivés en
Angleterre suite à une saison de
reproduction très efficace… Voilà
quelques faits que l’on peut trouver
dans ce livre, entremêlés de dessins
et commentaires humoristiques!

E

« L’homme se doit
d’être le gardien de
la Nature, non son

propriétaire »
Philippe Saint Marc

Famille Tournier

Infos minute!
Camp Nature
Où? Parc National des Grisons
Quand? Du 4 au 11 août 2015
Quoi? Observations de la faune,
randonnée, visite du Musée,
découverte d’un ruisseau, le tout en
vivant et cuisinant en plein air.
Accompagné par deux
accompagnateurs de montagne, ce
camp promet un belle aventure pour
les enfants de 7 à 13 ans.
Combien? 495 CHF (transport,
logement, nourriture compris)
Autres informations
http://www.aoxy.ch/?tour=camp-de-8-joursau-parc-national-suisse

L

News… Monde… Marcher pour de l’eau...

e dimanche 12 avril 2015,
Siabatou Sanneh, une femme
originaire de Gambie, a
participé au Marathon de Paris. La
jeune femme qui portait le dossard
numéro 64173 a pris part à
l’événement sportif avec un bidon d’eau
sur la tête et une pancarte sur laquelle
on pouvait lire: “En Afrique, les femmes
parcourent chaque jour cette distance
pour de l’eau potable. Aidez-nous à
réduire la distance”. Cette démarche
est l’initiative de l’ONG britannique
Water for Africa qui a pour but de
sensibiliser les gens sur l’accès difficile à
l’eau potable en Afrique et sur le trajet
quotidien réalisé par les femmes pour
aller chercher de l’eau.

Q

uittant pour la première fois sa
Gambie natale, Siabatou s'est
donc retrouvée, vêtue d'un
costume traditionnel et d'une paire de
sandales aux pieds, au beau milieu des

42’000 participants.

M
E

archer longtemps, c'est un
défi qu'elle a trop l'habitude
de réaliser, puisqu’elle doit
aller chercher le précieux liquide trois
fois par jour.
n 2030, l’humanité devrait faire
face à un déficit des ressources
en eau de 40% selon un rapport
de l’ONU publié en mars 2015 à
l’occasion de la Journée mondiale de
l’eau. Le droit d’accès à l’eau est un
droit de l’Homme.

L

’enjeu pour l’avenir est colossal
dans de nombreux pays où le
manque d’accès à l’eau en
général et à l’eau potable en
particulier génère des problèmes dans
tous les domaines comme la santé
(notamment à cause du paludisme et
d’autres maladies), la nourriture (par
l’irrigation), l’énergie et l’industrie

(centrales et usines). Sa pénurie entrave
également l’urbanisation (actuellement
plus d’un Terrien sur deux vit en ville) et
alimente des conflits territoriaux.

I

l est triste de constater que le
Forum mondial de l’eau (organisé
tous les trois ans par le Conseil
Mondial de l’Eau) qui s’est ouvert le
même jour en Corée du Sud, réunissant
chefs d’état et ministres, est passé
quasiment inaperçu .
Sources:
Presse : Marathon de Paris
http://www.waterforafrica.org.uk/
http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/
daegu-et-gyeongbuk-2015/

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 76 822 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

© Virginia Tournier

Zoom sur une réserve... Le Parc National de Port-Cros...
Location: Département du Var,
archipel des îles d’Hyères
Création: le 14 décembre 1963
Superficie: 1671 ha terrestres et
2950 ha marins

© Virginia Tournier

Protection: Le Parc est inscrit au
réseau européen Natura 2000. Le
cœur du parc a une protection
maximale. La forêt, son sous-bois
et le maquis ne peuvent être
défrichés que pour l’aménagement
du parc. La chasse, la pêche sousmarine et la pêche utilisant des
filets traînant sont interdites.
Objectifs: Protéger le patrimoine
terrestre et marin sur son territoire,
administrer le Conservatoire
botanique national méditerranéen
de Porquerolles, animer, depuis
1999, la partie française de
l’accord PELAGOS, un sanctuaire
qui vi se à p rotége r les
mammifères marins.
Accès: Depuis le port d’Hyères ou
depuis le port du Lavandou,
comptez entre 30 minutes et une
heure de traversée selon les
bateaux.
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Particularités: Le parc de PortCros préserve les espèces et les
habitats naturels grâce à une
connaissance scientifique. Il met

également en place une forte
prévention contre les incendies en
cas de sécheresse et de vent. Il
aménage les espaces les plus
touristiques en gardant leurs
caractères sauvages. Dans une
optique écologique et
traditionnelle, il aide des
agriculteurs à développer des
techniques culturales. En outre, le
parc mène des actions
pédagogiques pour les classes
primaires de Porquerolles et des
actions de sensibilisation en
collaboration avec les associations
locales.
Tourisme: Port-Cros est une île qui
ne se découvre qu’à pied avec des
côtes escarpées entièrement
recouvertes de forêts. Il est
strictement interdit de faire du feu,
camper, cueillir, pêcher, déposer
des déchets et se déplacer en
véhicule ou à vélo. A faire
absolument: le sentier didactique
sous-marin de la Palud et le sentier
des écrivains qui amène au fort de
la Vigie.

Flore: Les caractéristiques
insulaires et la diversité des
milieux permettent à Port-Cros de
présenter une multitude d’espèces
florales. On y trouve ainsi 602
espèces terrestres et 500 espèces
d’algues. Certaines espèces sont
endémiques, comme la
Dauphinelle de Requien, ou rares,
comme le Genêt à feuille de lin.
Faun e: Quelq ue s e sp èce s
terrestres endémiques de cet
endroit peuvent être aperçues,
comme le Discoglosse sarde
(amphibien) et le Phyllodactyle
d’Europe (reptile), ainsi que plus
de 144 espèces d’oiseaux (dont
40 espèces nicheuses) et 180
poissons.
Contacts:
www.portcrosparcnational.fr
+33 4 94 01 40 70

Logements: Voir avec l’office de
tourisme d’Hyères, mais quelques
hôtels et maisons permettent aux
touristes de dormir autour de la
rade de Port-Cros.
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