Novembre 2015, N°23 Newsletter de l’Association Nature and Animal Rescue for Injured and Endangered Species

Dans ce numéro:
Editorial

P.1

Coup de cœur...

P.1

News… Suisse...

P.2

La p’tite histoire…

P.2

La minute scientifique...

P.2

Le retour du Balbuzard...

P.3

Clin d’œil cinéma...

P.3

Infos minute!

P.3

News… Monde...

P.3

Zoom sur une réserve...

P.4

L

Editorial

es températures baissent ... le vent augmente,
parfois glacial… les jours sont de plus en
plus courts… et les nuits de plus en plus
longues… l’hiver arrive et étend doucement son
froid manteau… Les animaux se préparent à la
mauvaise saison. Certains font des réserves de
nourriture pour qu’ils aient quelque chose à se
mettre sous la dent au retour des beaux jours,
d’autres mangent un maximum avant de commencer
leur hibernation, d’autres encore continuent de vivre,
légèrement au ralenti, en cherchant inexorablement
les dernières herbes gelées ou les rongeurs les plus
impétueux.
ertains animaux sont mieux préparés à la
saison froide. Le Lièvre variable et l’Hermine
se parent de leur manteau blanc pour rester
invisible aux yeux des prédateurs, les rapaces
guettent les proies les moins discrètes depuis leurs
perchoirs haut placés, les Chamois se risquent sur
des falaises presque verticales…
u coté des Humains, le mois d’octobre se
finit par le rendez-vous incontournable des
amoureux de la Nature: le Festival de la
Salamandre. Cette année, les animaux qui
reviennent étaient à l’honneur! Ainsi, des dizaines de
films nous ont emmenés dans l’univers du Lynx,

© Emilie Tournier
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magnifique félin prédateur, au cœur de la Macédoine, de l’Ours
des Carpates ou de la région du Kamtchatka ou du Tichodrome,
petit oiseau qui vit dans les falaises abruptes.

D

ARIES était évidemment de la partie et vous proposait de
protéger les amphibiens grâce à des mesures de
conservation qui ont fait leurs preuves… et oui! Grâce à
elles, le Crapaud sonneur est de retour sur Genève avec plus de
600 individus à la fin de la saison! Un grand succès!
oute l’équipe vous souhaite une très belle fin d’année et
espère vous (re)voir lors de l’une de ses prochaines
activités!

N
T

Virginia Tournier

Prochaine Sortie Nature
le 22 novembre 2015:

J

Coup de cœur… Des jeux ludiques, et écolos...

ouer… c’est toujours un plaisir!
Petits et grands aiment souvent se
retrouver pour participer ensemble
à un jeu de société et rire une soirée
durant! Trivial poursuit, Monopoly, Tabou
ou autre Pictionary, il y en a pour tous
les goûts depuis la nuit des temps!
l’heure actuelle, avec le respect
de l’environnement qui entre de
plus en plus dans les consciences
et dans les habitudes de chacun, il était
naturel que les jeux suivent aussi cette
tendance! Et en effet, de plus en plus de
fabricants de jeux ont modifié leur mode
de création afin d’avoir une fabrication
écologique, et les thèmes des jeux
tournent de plus en plus autour de la
protection de la nature.
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eux entreprises ont attiré notre
attention à la fois par la
fabrication écologique de leurs
jeux (labels FSC et OFG) et les thèmes
abordés. Voilà une rapide présentation
de leur structure et de leurs jeux!
Jeux Opla - www.jeux-opla.fr
es Jeux Opla ont été créés à Lyon
en 2011 par Florent Toscano qui
a décidé de mêler l’univers

L

ludique à celui de la nature. Le premier
jeu édité de cette jeune maison est Pom
Pom. Le concept est simple, le joueur est
un producteur de fruits et légumes qui
doit produire et vendre une récolte
équilibrée tout en se protégeant des
catastrophes naturelles.
epuis, de nombreux autres jeux
ont vu le jour, certains ayant la
particularité d’être liés à des
films de Luc Jacquet. Ainsi, la sortie de Il
était une Forêt (2012) et de La Glace et
le Ciel (2015) a été accompagnée par
celle de leurs jeux éponymes. Pour le
premier, le principe est de devenir
l’architecte d’une forêt primaire. Le
joueur doit avoir une forêt grande, non
dégradée par l’homme et qui doit
abriter de nombreuses espèces. Dans le
second, les joueurs doivent être
coopératifs pour maintenir la biosphère
(vie) en équilibre avec l’atmosphère (air),
la lithosphère (terre) et l’hydrosphère
(eau) pendant trois générations.
L’empreinte de l’homme doit être minime,
donc le taux de CO2 est calculé!
’autres jeux ont été créés, tout
simplement, en parlant de
nature, comme Migrato qui
reflète la migration des oiseaux.

D

D

Bioviva - www.bioviva.com
ioviva est un groupe qui existe
depuis 1996 et est basé sur
Montpellier. Dix personnes
partagent leur passion du jeu et de
l’environnement et leur plaisir pour
transmettre leurs idées de manière
ludique.
ans Playa playa, le but est de
nettoyer une plage avant que la
marée ne monte et emporte les
déchets au loin. Il faut donc découvrir les
animaux cachés par les déchets, et jeter
ces-derniers à la poubelle! Bizoo va,
quant à lui, demander aux joueurs de
former un maximum de couples
d’animaux tout en empêchant les autres
joueurs de créer des alliances. Chaque
partie est différente et les cartes
changent souvent de main! Avec Défis
Nature, le grand jeu, les joueurs vont
rencontrer les animaux les plus
incroyables de notre planète, et
s’affronter dans des défis. Selon la taille,
le poids ou la vitesse de leur animal, ils
pourront remporter ces challenges!

B

D

V

oilà de bonnes idées pour vos
cadeaux de Noël!

Emilie Tournier
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News… Suisse… Le célèbre Marronnier de la Treille!

Genève, tout le monde sait
q u a n d co m me n ce l e
printemps… il suffit de
suivre le cycle naturel du Marronnier
de la Treille! Quand la première
feuille apparaît, il n’y a plus de
doute… le printemps est là! Les
dates du premier bourgeon de
chaque année sont scrupuleusement
notées, depuis 1808, sur un
parchemin gardé dans la salle du
Conseil d’Etat. Le premier à
observer le Marronnier de la Treille
était un habitant de la rue des
Grandes, Marc-Louis Rigaud. Dès
1818, ce fut le sautier de la ville,
Théodore-Marc Paul, qui s’y mit.
Depuis lors, c’est le devoir du sautier
de prendre note de la première
feuille annonciatrice du printemps.

A
L

vec le Jet d’eau, le Jardin
anglais et l’Horloge fleurie,
le Marronnier de la Treille
fait partie des monuments verts de
la ville de Genève!
es Marronniers officiels de
Genève se sont succédés. Le
premier a joué son rôle de
1818 à 1905, mais, vidé de sève, il
fut abattu le 14 décembre 1905. Le
second resta en place de 1906 à
1928 et le troisième, situé à
l’extrémité de la promenade, a été
actif de 1929 à… 2015! Et oui! Le
Marronnier qui a été fidèle aux
Genevois pendant presque 90 ans a
tiré sa révérence à cause d’une
infection par un champignon. Il a été
remplacé par un nouvel arbre,
greffon de son prédécesseur
désigné par Madame le Sautier
Maria-Anna Hutter en charge depuis
2000. Ce nouveau Marronnier ne
sera malheureusement pas encore

A

« Je me sers des
animaux pour instruire
les hommes. »
Jean de la Fontaine

D

U

n autre Marronnier, nommé
le Marronnier fou,
concurrence souvent l’arbre
officiel. Planté en 1968 à partir
d’une graine d’un arbre précoce du
chemin Désiré, il est connu pour avoir
fleuri en décembre! Mais le
printemps n’était pas là pour
autant… il faut l’arbre officiel sinon,
cela ne compte pas!
Sources:
www.ville-ge.ch
www.ge.ch

© fr.wikipedia.org

Virginia Tournier

La p’tite histoire… Des points d’eau magiques...

u mois de septembre de cette
année, nous sommes allées visiter
le dernier pays d’Afrique
australe que nous ne connaissions pas: la
Namibie! Ce pays est bien connu pour sa
faune incroyable, pour ses zones de
savane ou de plage et pour le fait qu’il
est relativement facile et sûr d’y voyager.

L

a grande différence qui nous a
frappées par rapport à l’Afrique
du Sud est le taux d’humidité qui
avoisine le zéro… En effet, il n’a pas plu
dans l’intérieur du pays depuis deux
ans… pas une goutte… La poussière est
donc omniprésente, le ciel bleu apparaît
plutôt gris et les arbres semblent
recouverts de neige blanche! Pour nous
autres européennes, nous avons vite
réalisé que le vert des feuillages et le
bleu au-dessus de nos têtes nous
manquaient!

C

ette sécheresse extrême nous a
également touchées, car il nous
semblait que les animaux vivant
dans ces contrées devaient souffrir de ne
jamais trouver d’eau et peu de nourriture.
Cependant, le pays est habitué à ces
conditions et est parfaitement organisé.
Ainsi, nous avons découvert les nombreux
points d’eau dispersés un peu partout
dans les réserves. Les animaux les
connaissent d’ailleurs très bien! Et cela se
voit! A chaque fois que nous roulions sur
une route déserte et que soudain, des
centaines de zèbres, gnous, girafes, oryx
apparaissaient, nous étions sûres
d’approcher d’un point d’eau autour
duquel la vie reprend ses droits!

A

propos de ces points d’eau où la
vie foisonne… ils ne sont pas tous
accessibles par voiture… la
particularité de la Namibie est que
chaque camping offre l’accès à un point
d’eau… à pied! Et oui! Chacun peut donc
installer sa tente, puis se rendre vers le

point d’eau à quelques minutes de
marche pour profiter pleinement de la
vie sauvage au grand air, en toute
sécurité grâce à une barrière!

L

’avantage de ces endroits est
notamment qu’ils sont accessibles à
toute heure… De ce fait, la vie
nocturne, normalement dissimulées aux
yeux des visiteurs qui ne peuvent rouler
dans la réserve de nuit, devient enfin
abordable!

L

a liste des animaux que nous
avons ainsi vu de nuit est longue…
chacals, éléphants, rhinocéros
blancs et noirs, chouettes, lièvres, hyènes
tachetées, crocodiles, impalas, girafes et
toutes sortes d’antilopes… ainsi que
quelques surprises… hyène brune…
élands… et lions!
Date: Septembre 2015
Lieu: Namibie

Emilie Tournier

La minute scientifique... L’automédication des animaux

e tout temps, l’homme a observé
la Nature pour reproduire et
utiliser de nouvelles techniques.
Les fleurs de Bardane ont engendré le
velcro, les hippopotames nous ont inspiré
la crème solaire, les toiles d’araignées
sont devenues des fibres de récupération
d’eau de pluie… Mais outre les
utilisations technologiques, les animaux
ont beaucoup à nous apprendre si on les
observe se soigner. C’est le but de la
zoopharmacognosie:
l’étude
des
substance naturelles consommées par des
animaux à des fins thérapeutiques. Le
but de ces recherches est de comparer le
comportement des animaux et la
composition chimique des substances
ingérées pour savoir si elles peuvent être
transposées à l’homme en vu de la
fabrication de nouveaux médicaments.

L

assez grand pour commencer son
devoir l’année prochaine. Le Sautier
a alors désigné un autre arbre qui
fera le désignateur intérimaire dès
le printemps 2016, en attendant
que l’arbre officiel ait atteint une
taille suffisante.

es principales observations se font
sur des Primates. Les Chimpanzés
mangent de l’écorce d’Albizia

contre les troubles digestifs, ou des
plantes poilues, Aspilla, pour expulser
des
parasites
intestinaux.
Cette
vermifugation naturelle a été l’une des
premières observations d’automédication
par les animaux en 1977. Les
Chimpanzés associent même certaines
plantes avec de la terre pour augmenter
l’efficacité des molécules. Aux vues de la
proximité de leur code génétique et du
nôtre, il se pourrait que certains remèdes
fonctionnent chez nous aussi. Grâce
l’observation des Grands Singes, les
chercheurs du CNRS ont également mis
en évidence des molécules capables de
soigner ou de limiter le paludisme et les
tumeurs…

L

’Université
du
Michigan
a
découvert que les Lémuriens de
Madagascar
mâchouillaient
certaines feuilles qu’ils apposaient
ensuite sur une plaie pour favoriser sa
cicatrisation. Et les Singes du Costa Rica

utilisent, comme nous, un agrume pour
éloigner les moustiques, les tiques ou les
poux. Chez nous, c’est la citronnelle, chez
eux, une écorce d’agrume qu’ils frottent
sur leur pelage.

P

lus récemment, il s’avère que les
Insectes
aussi
pratiquent
l’automédication.
C’est
à
Montpellier que des scientifiques se sont
spécialisés dans cette étude. Les
Drosophiles ingèrent de l’alcool pour se
débarrasser d’un parasitoïde, les
chenilles mangent une plus grande
quantité de certaines plantes si elles sont
parasitées et les fourmis utilisent, dans
leurs nids, de la résine de certains
conifères qui a des vertus antifongiques,
de manière à limiter le développement
des champignons dans la fourmilière.

M

ais il faut encore attendre pour
que ce genre de médicaments
soit sur le marché. De longues
années de tests et d’analyses doivent

encore passer. En outre, il faut que la
substance soit plus efficace que celles
déjà en vente et que sa structure soit
facilement synthétisable pour la créer en
laboratoire… Tout cela ne nous dit pas
encore si un médicament contre le cancer
entrera bientôt dans les mœurs ou si
d’autres maladies, pour le moment
incurables, ne seront bientôt que des
mauvais souvenirs.

L

es études continuent et les
animaux, quoi qu’il en soit, ont
évidemment encore beaucoup de
choses à nous apprendre! Et si nous
devons puiser dans la pharmacopée
naturelle, raison de plus de protéger
notre environnement...
Sources:
www.lejournal.cnrs.fr
www.pourquoidocteur.fr

Virginia Tournier
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Le retour du Balbuzard en Suisse...

isparu il y a un siècle, le
Balbuzard pêcheur est en ce
moment réintroduit en Suisse.
Ce majestueux pêcheur est le seul
rapace diurne à ne se nourrir que de
poissons vivants. Il possède à cet effet
des serres entièrement réversibles qui
lui permettent de mieux saisir ses
proies.
© Christiano Mava

A

utrefois abondant, il a
quasiment disparu d’Europe.
Le responsable ?... L’Homme !
La chasse et la collection de ses œufs
ont décimé les populations. Il y a un
siècle, la folie des collectionneurs
emporta le dernier couple suisse.

P

lus tard, l’invention des
pesticides organochlorés (DDT)
mit à mal les populations
restantes de Balbuzards, mais aussi
de nombreuses autres espèces, car les
coquilles ne fixaient plus le calcium et
devenaient trop minces. Enfin,
l’industrie forestière détruisant les
grands arbres dont il a besoin pour
nicher, elle s’est ajoutée à la liste des
menaces.

© Michel Jaussi

M

aintenant que le milieu est à
nouveau favorable, grâce
notamment à l’interdiction
d u D D T, un p ro g ra m m e d e
réintroduction en Suisse a été mis en
place.

C

ette année,
le projet a
a cc ue i l l i 6 j e un e s e n
provenance d’Ecosse qui ont
d’abord été nourris dans des volières
avec des petits morceaux de poissons
frais. Puis, est arrivé le jour du lâcher :
le premier envol ! Dans la Nature, le
père apporte du poisson aux jeunes
jusqu’à la migration. Ce sont donc les
bénévoles qui ont joué les papas
pendant plusieurs semaines… et enfin
le premier départ en migration !
Bonne chance et à bientôt !

C

elle ne revient nicher que sur son lieu
de naissance/premier envol. D’autres
avancent que cela risque de créer des
conflits avec les pêcheurs… alors que
ces derniers fournissent le poisson au
projet et ont très bien compris que le
Balbuzard ne se nourrit que des
poissons de surfaces de faible intérêt
pour les pêcheurs humains. Enfin, le
plus gros problème vient sûrement du
fait qu’il ne figure pas sur la fameuse
liste des espèces prioritaires (espèces
en danger pour la sauvegarde
desquelles la Suisse a une certaine
responsabilité), alors vu qu’il n’en fait
pas partie, on ne peut rien pour lui…

A

u lieu de se dire que ce projet
prend la place d’un autre plus
« prioritaire », pourquoi ne
pas le voir comme un programme de
conservation de plus: un bonus pour
l’environnement ?!

e projet n’a pas rencontré que
du succès. En effet, certains
Sources:
arguent qu’une réintroduction
n’est pas « naturelle », qu’il reviendra www.balbuzards.ch
tout seul si le milieu est favorable,
mais cette espèce est philopatrique : Astrance Chervet-Fenestraz

Clin d’œil littéraire...
La Grenouille
Blandine Aubin, 2013

La nature en famille AUTOMNE
Patrick Luneau, 2015

Les animaux en bord de chemin
Marc Giraud, 2015

Publiée par la Petite Salamandre et
Petite Plume de carotte, la collection
« Téquitoi? » présente une espèce par
livre. Les histoires racontent les
a v e n t u r e s d e S a m , l a p e t i te
Salamandre. Dans le livre « La
Grenouille », Sam veut faire du
camping au bord de l’eau… mais elle
ne s’attendait pas à rencontrer de
drôles de grenouilles… elle fait la
connaissance des têtards, des œufs et
même d’un brochet qui aimerait bien
mettre quelque chose sous ses dents...

Fabriquer son propre beurre de jardin,
marcher sur le pet-de-loup, bricoler un
détecteur de vie, préparer une épicerie
pour oiseau, chercher la petite bête,
imiter le brame du cerf, fabriquer un
abri pour hérisson… Voilà une partie
des activités au grand air proposées
dans ce livre. Triées par âge et par
milieu, elles vous emmènent en forêt,
dans votre jardin ou en ville pour
observer, écouter ou créer en prenant
la Nature comme source d’inspiration…

Marc Giraud est un auteur renommé, un
chroniquer de radio et de télé et est le
vice-président de l’ASPAS (Association
pour la Protection des Animaux
Sauvages). Il a écrit ce livre en se
basant sur les photographies de 40
photographes. Chaque image est
pourvue d’une légende qui la rend
encore plus forte qu’elle ne l’est. Son
but: comprendre les animaux que l’on
croise en bordure de route en
observant leurs comportements et en
décodant leurs attitudes. Même les
vaches sont des êtres sensibles et sont
intéressantes si l’on prend le temps de
les regarder!

« Les animaux sont les
anges de cette terre. »
Proverbe péruvien

Virginia Tournier

Infos minute!
Mammifères, amphibiens & reptiles
du Léman au Jura
Où? Expo Fondation Bolle, Morges
Quand? Du 10 octobre 2015 au 17
janvier 2016
Quoi? Cette exposition suit la ligne
de celle de 2013 qui présentait
l’avifaune régionale. Aujourd’hui, ce
sont les mammifères, amphibiens et
reptiles qui sont à l’honneur! Un guide
de reconnaissance à même été édité
et peut être acheté à la boutique.
Combien? Entrée libre, de 14h à 17h
du mercredi au dimanche
Autres informations
www.fondationbolle.ch

D

News… Monde… United Nations 2015: Time for Global Action...

epuis 1948, le 24 octobre
marque la célébration de la
fondation des Nations Unies.
Cette organisation travaille avec
acharnement pour améliorer les
conditions de vie des habitants de tous
les pays, ainsi que protéger notre
environnement sur le long terme.

L

’année 2015 a été déclarée
année de l’action. Il est
grandement temps de faire
avancer les choses dans la bonne
direction si nous souhaitons survivre et
conserver notre planète Terre pour les
générations futures. Ainsi, plusieurs
lignes de conduite ont été décidées:

mettre fin à la pauvreté et
promouvoir la prospérité et le
bien-être de chacun

protéger l’environnement

bloquer l’avancée du
changement climatique

C
C

ette mission n’est pas facile, et
pour l’atteindre, des délais ont
été planifiés et doivent être
respectés par les pays signataires.
oncernant les océans, le but est
de conserver et de maintenir une
utilisation durable des ressources
marines. Une des principales dates
butoirs est 2020 pour avoir notamment
10% des zones marines mondiales sous
haute protection et interdire certaines
formes de pêche qui conduisent à la
surpêche, alors que l’accès aux
ressources et aux marchés doit être
ga r ant i aux petite s pêche ries
artisanales. D’ici à 2025, les causes de
pollution marine, notamment dues aux
activités terrestres, doivent être
significativement réduites.

C

oncernant la biodiversité, des
mesures urgentes immédiates
doivent être prises pour lutter

contre le braconnage et le trafic
d’espèces protégées, ainsi que contre la
destruction des habitats. D’ici 2020, les
espèces menacées doivent être
protégées, leur extinction évitée à long
terme et l’invasion des espèces non
natives doit être contrôlée. De plus, il
faut promouvoir l’utilisation durable des
forêts, et, avant 2030, combattre la
désertification et restaurer le sol
dégradé.

V

oici une sélection de buts
déterminés par les Nations
Unies, mais ils sont bien plus
nombreux et touchent de nombreux
domaines! Pour connaître les autres,
rendez-vous sur:
www.un.org/sustainabledevelopment

E

spérons maintenant que nous
aurons les moyens de réaliser
ces objectifs!

Emilie Tournier
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L’Association NARIES, entendre par là Nature and Animal Rescue for Injured and
Endangered Species, est une association environnementale à but non lucratif vouée à la
protection et la conservation des espèces animales et végétales, ainsi que de leur habitat.
Association NARIES
Case postale 79
CH-1226 Thônex

Le but de cette association est de participer à la protection de la biodiversité sous toutes
ses formes. A cette fin, elle propose entre autres des activités éducatives sur la faune et
la flore suisses pour observer sur le terrain des espèces en particulier. Ces sorties sont
menées par un spécialiste de l’espèce en question qui parle de l’animal observé, de son
milieu et des mesures de conservation indispensables à son maintien dans l’écosystème.

Tél. + 41 76 822 05 15
permanence téléphonique aléatoire

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

Depuis peu, NARIES se développe également à l’étranger, notamment sur le continent
africain, repère de la Nature sauvage par excellence. Des Séjours Verts emmènent les
plus curieux dans le bush sud-africain à la rencontre des animaux sauvages. Vous pouvez
retrouver toutes les informations nécessaires sur notre site internet: www.naries.ch.
Vous souhaitez nous aider à poursuivre notre action ? Plusieurs solutions !
- devenir membre de l’Association NARIES: cotisations annuelles:
Adulte: CHF 50.- ou +

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

Famille: CHF 150.– ou +

Société: CHF 100.- ou +

- participer aux Sorties Nature, aux Séjours Verts ou aux Séjours Bleus
- acheter différents objets à la boutique NARIES
- faire un don
données bancaires : Association NARIES - PostFinance
IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8
BIC: POFICHBEXXX
Merci de votre soutien !

Vous voyagez et avez un article à nous proposer? Vous souhaitez nous faire un
commentaire? N’hésitez pas à nous contacter à:
nariesvoice@naries.ch

© blog-accessk.fr

Zoom sur une réserve... La Chartreuse...
Location: Départements de l’Isère et
de la Savoie, région Rhône-Alpes

Création: le 6 mai 1995
Superficie: 76’700 hectares
Protection:

Reserve
naturelle
nationale des Hauts de Chartreuse
créée le 1er octobre 1997. Plus de
7’400 ha, soit 10% du territoire du
Parc, font partie du réseau écologique
européen Natura 2000. Ils comprennent
4 ENS : le Col du Coq, le marais des
Sagnes, le marais de Montfort, les
tourbières de l'Herretang.
© Daniel Culsan

Objectifs:

Partager, travailler et
construire ensemble.
Protéger, prendre soin et mettre en
valeur.
Développer, exploiter les ressources et
les idées nouvelles.

Accès: On peut accéder à ce parc
grâce aux autoroutes situées autour et
aux grandes villes comme Grenoble ou
Chambéry qui sont à proximité. Le site
est assez facile d'accès et l’on peut voir
les cols à partir des parkings. Vigilance
pour les personnes ayant le vertige: la
montée vers ces cols se fait à l'aide de
ch emin s es ca rp és et p ent u s …
Cependant, ce petit désagrément en
vaut la peine, car, si vous prenez ces
chemins tôt le matin, vous pourrez voir
certains mammifères à 200m de vous si
vous êtes assez silencieux (chamois..)!

Particularités: Zones humides et
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torrents, pelouses et prairies, falaises et
escarpements, de multiples forêts... voici

l'ensemble des milieux naturels qui sont
représentés en Chartreuse. Cette
diversité de milieux prouve à quel point
ce site est riche en terme de biodiversité
et unique en son genre. Avec les prairies
qui abritent une cinquantaine d'espèces
d'orchidées, les zones humides qui ont
environ 80 plantes protégées et les
rochers qui abritent une flore
particulière et de nombreux oiseaux, il
est évident que ce site a une certaine
particularité au niveau de sa richesse
biologique.

Tourisme: Diverses activités sont
possibles tout au long de l'année dans
cette réserve: activités neige avec le ski
de fond par exemple, activités nature
avec l'escalade, le deltaplane, les
grottes à explorer, la randonnée à
cheval et bien d'autres encore. Une
pause bienvenue peut également être
prise dans un des différents restaurants,
auberges ou cafés. A ne pas rater: le
Col du Coq avec la présence d'un
oiseau en danger le Tétras Lyre, et en
son cœur, la Réserve Naturelle des
Hauts de Chartreuse, qui est accessible
uniquement à pied et qui s’étend sur les
hauts plateaux, du Mont Granier au
nord à la Dent de Crolles au sud.

Logements:

Si votre séjour se
prolonge et que vous désirez rester sur
la réserve, il y a des chambres d'hôtes,
des hôtels et auberges, des gîtes et
locations, des gîtes d'étapes et de
groupes, des emplacements pour
camping-cars et des campings à votre
disposition. Mais peut-être préférerezvous des gîtes plus originaux comme la

Bubble Room: le confort d'un vrai lit,
mais à la belle étoile ou encore un
wagon transformé en chalet...

Flore: Plus de 2’000 espèces sont
présentes en Chartreuse, le tiers des
espèces présentes en France: ceci
s'explique par la diversité des milieux.
Toute récolte de végétal est interdite
sur la Réserve Naturelle des Hauts de
Chartreuse. Si vous n'êtes pas sûrs de
l'identification d'une plante, préférez
l'appareil photo à la cueillette, le
souvenir
restera
d'autant
plus
longtemps.

Faune: Avec près de la moitié des
espèces de mammifères et d'oiseaux de
France, le parc de Chartreuse présente
une belle richesse faunistique, malgré
un territoire petit.
Il y a, au niveau ongulés sauvages, des
Bouquetins (réintroduction) et des
Chamois, ainsi que des Marmottes. Il y
a une bonne diversité de l'avifaune
avec 8 rapaces nocturnes sur 9 présents
en France et le Tétras lyre qui est un
emblème du Col du Coq. Le Lynx peut
également se trouver sur le Parc
Naturel Régional (PNR), mais il est plus
rare.

Contacts:
www.parc-chartreuse.net
accueil@parc-chartreuse.net
+33 4 76 88 75 20
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