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Editorial

a Nature est secrète… et pleine de
mystères… Elle les révèle parfois à ceux qui
savent l’observer et l’écouter. Mais il faut de
la patience! En étant attentif, on peut découvrir que
les Corbeaux peuvent utiliser des outils pour aller
chercher des Insectes dans les troncs d’arbres. On
peut apprendre que les Impalas retardent la
naissance de leurs petits si les conditions ne sont pas
favorables à leur survie. On peut voir que ce ne
sont en réalité pas les Hirondelles qui font le
printemps, mais bel et bien les Merles!
es beaux jours arrivent enfin… et
normalement, ils devraient repousser pour de
bon le temps maussade et froid de l’hiver.
Les gazouillis des Oiseaux se font entendre en
début et fin de journée, sauf le Rossignol qui chante
toute la nuit pour trouver une compagne. Les
champs se colorent de belles couleurs. Les premières
pontes d’Amphibiens se font apercevoir dans les
flaques d’eau ou les petits étangs. La vie reprend
son cours et nous sommes là pour suivre leur
progression.
ette année, NARIES participe au suivi de
plusieurs espèces: l’indétrônable Crapaud
sonneur, la discrète Perdrix grise, la furtive
Salamandre tachetée et le charismatique Torcol
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fourmilier! Pour vous permettre de prendre part également à la
protection de ces animaux, NARIES vous propose des Sorties
Nature tous les mois, durant lesquelles des spécialistes vous
emmènent sur le terrain à la rencontre des habitants de la Nature.
En outre, n’oubliez pas la Fête de la Nature qui approche à
grands pas! NARIES vous permettra, cette année, de vous lancer
dans une Chasse aux Trésors à travers les ruelles des communes
des Trois-Chêne. Il vous faudra être attentifs à chaque indice, nom
ou énigme pour pouvoir résoudre l’enquête demandée… Le soir
venu, vous pourrez à nouveau partir à la rencontre du Crapaud
sonneur!
ous les renseignements et inscriptions sont sur
www.fetedelanature.ch. Nous espérons vous y voir très
nombreux! Et en attendant, nous vous souhaitons un très
beau mois de mai!

T

Virginia Tournier

Prochaine Sortie Nature
le 15 mai 2016:
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Coup de cœur… Zéro déchet...

es supermarchés sont bondés,
chaque produit est emballé
individuellement, le tout est
conditionné dans des paquets, et nous
les mettons dans des sachets
plastiques qui finissent souvent dans
l’estomac d’une Tortue de mer, d’une
Baleine ou d’un Goéland.
Heureusement, l’heure est à la prise
de conscience et la mentalité humaine
est en train de changer. Nous nous
rendons compte que nous
sur-consommons tout. Certains ont
donc pris les devants pour réduire
leur consommation, leurs déchets et en
outre, pour améliorer leur santé, car
les produits naturels sont meilleurs
que ceux bon marché que nous
pouvons trouver sur les étalages des
centres commerciaux.

L

’exemple à suivre est celui de
Béa Johnson. Cette mère de
famille était, selon sa propre
description, une poupée Barbie qui
ne pensait à rien d’autre qu’à la
mode et à son apparence. Française
expatriée aux Etats-Unis pour être

jeune fille au pair, elle a ensuite
déménagé à San Francisco dans une
maison avec son mari fraîchement
rencontré, puis à nouveau dans un
petit appartement. Elle a alors pris
conscience que la moitié des affaires
qu’elle a dû stocker dans un dépôt,
ne manquait finalement à personne.
Quel gâchis d’avoir acheté tout ça!
Elle a donc commencé, avec son mari
et ses enfants, à diminuer sa
consommation.

F

inis les sacs plastiques, Béa
n’utilise que des cabas en toile
réutilisables. Elle fabrique ses
produits si elle ne les trouve pas sans
emballage. Elle va faire ses courses
avec des bocaux en verre qu’elle
remplit directement à la source. Elle
économise un maximum, car dans le
prix des produits que nous achetons,
15% est compté pour l’emballage…
et cet emballage, nous le jetons! Nous
balançons donc « 15% de notre
salaire à la poubelle » s’est aperçu
Béa. Tout un chacun aurait mieux à
faire de tout cet argent…

S

i les journalistes la contrent sur
les places de travail qui
seraient perdues pour les
ouvriers en charge des emballages,
elle répond qu’ils pourraient tout
aussi bien travailler dans le
recyclage!

L

a vie de Béa Johnson est
guidée par les 5 R: Refuse,
Reduce, Reuse, Recycle, Rot,
autrement dit: refuser ce dont on n’a
pas besoin (emballage, prospectus
gratuits), réduire sa consommation,
réutiliser des produits (vêtements de
seconde main, sacs en toile pour les
courses), recycler ce qu’on ne peut ni
refuser ni réutiliser et finalement
composter les produits
biodégradables. Son livre « Zéro
déchet » propose des astuces pour
réduire ses déchets et, par la même
occasion, ses dépenses! Un exemple à
suivre à son propre niveau, et selon
ses propres capacités!
Source:
www.ecoist.ch
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News… Suisse… Des forêts multispécifiques!

es forêts sont les poumons de
notre planète… Les arbres
captent le gaz carbonique
(CO2) présent dans l’air et, grâce au
principe de la photosynthèse, elle le
transforme en oxygène (O2) qui est
relâché dans l’air, le tout en utilisant
l’énergie lumineuse du soleil. Ce
principe est fantastique! Mais les
forêts sont de plus en plus en
danger… La déforestation est en
marche et avance à grands pas… Il
sera trop tard quand l’humanité
comprendra que l’argent tant attendu
par la coupe de bois ne se mange ni
ne se respire…

H

eureusement, en Suisse, une
étude, qui a fait intervenir
une équipe internationale de
29 institutions, a mis en évidence
l’importance d’avoir une forêt
diversifiée. En effet, chaque espèce
d’arbre a des caractéristiques
particulières et un rôle précis dans le
maintien des sols, la filtration de la
pollution atmosphérique, la production

d’eau potable ou tout simplement
dans la mise à disposition de refuges
pour les animaux sauvages.

D

ans le projet européen
« FunDivEurope », 200 forêts
dans six pays européens
montrant un climat distinct ont été
étudiées.
Les
scientifiques
ont
démontré que « la diversité des
essences et des structures est
importante pour la nature et la
société, non seulement dans un
peuplement donné, mais aussi à des
échelles spatiales plus grandes ».
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e gros problème est que, même
si de plus en plus de forêts sont
gérées de manière durable et
peuvent suivre un rythme naturel, il en
reste encore beaucoup qui sont de
simples monocultures à des fins de
sylviculture. Il ne faudrait pourtant
pas grand-chose pour que les forêts
se diversifient… Il suffirait de
favoriser la dissémination naturelle
des graines et de planter d’autres

espèces au milieu de ces ternes
cultures.

E

n outre, il faut arrêter de
penser qu’une belle forêt est
une forêt propre… si nous
enlevons tout le bois mort dès qu’il
touche le sol, nous amenuisons les
ressources du sol, car le bois ne
pourra pas être dégradé, donc il ne
sera ni source de nourriture pour de
nombreux insectes, ni source de
nutriments pour le sol. Laissons donc
des tas de bois au milieu de la forêt!
Ils seront utiles à la formation d’humus,
à la survie des insectes phytophages
et fourniront quantités d’abris pour les
reptiles, les amphibiens et les
micromammifères en hiver ou au
printemps...
Source:
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tdg.ch
fundiv.befdata.biow.uni-leipzig.de
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« Celui qui copie la Nature
est impuissant, celui qui
l’interprète est ridicule,
celui qui l’ignore n’est rien
du tout. »
René Barjavel

D

E

ous avez envie de partager
a vec moi un mome nt
particulier?

t, à quelques décimètres du
bord, un Macareux dort. Noir,
ventre blanc, environ 25 cm,
posé sur deux pattes palmées couleur
d’abricot sec; le grand bec
multicolore est caché au chaud dans
les plumes du dos.

lors, suivez-moi, en remontant
un peu dans le temps. Prenez
le train et le ferry, la voiture
ou l’avion, et venez jusqu’en Ecosse,
puis traversez encore la mer vers le
nord, jusqu’aux îles Shetland.
N’hésitez pas à aller loin dans la
même direction pour me rejoindre. Et
puis, soudain, la pelouse sur laquelle
nous marchons s’arrête brusquement :
une haute falaise coupe l’île et nous
dominons l’Océan Arctique. En face,
plus que de l’eau; et un silence
assourdissant (si, si! ça existe!). Il
semble n’y avoir plus rien, mais dans
la falaise logent 20 à 30’000 Fous
de Bassan, sans parler des Mouettes
tridactyles, des Goélands, des
Guillemots, etc.

reprend sa sieste !

A

lors, partons très discrètement,
laissons-le dormir, et gardons
dans le cœur de notre
mémoire l’intensité de ce moment
magique !

A

lors, tout doucement, vous vous
asseyez avec moi à 2 mètres
du clown des mers. Il ouvre un
œil (en fait, on n’en voit qu’un, parce
que l’autre regarde la mer). Et il se
rendort!

P

eu à peu, nous approchons, par
petites glissades, et il reste
tranquille, ouvrant un œil de
temps en temps. Puis, je tends le bras,
par terre; toujours pas de réaction.
Finalement, quand ma main est à 20
centimètres de ses pattes, il s’en va…
10 centimètres plus près du bord! Et

© Jacques Morel

Lieu: Ecosse
Date: Août 2009

Jacques Morel

La minute scientifique... Darwin et ses Pinsons!

e nos jours, et même si certains
persistent à la contester, la théorie de
l’évolution est bel et bien reconnue.
Mais que dit-elle réellement ? Qu’implique-telle ? Voilà quelques éléments de réponse...
D’où vient cette théorie ?

A

u XVIIIème siècle, les pensées étaient
toutes centrées sur la théologie
naturelle, à savoir que Dieu a créé la
Terre et ses habitants en 6 jours. Cette
croyance était acceptée par tous, y compris
Carl von Linné, qui a cherché à regrouper les
êtres vivants selon leur ressemblance pour
révéler le dessein de Dieu. Il est le père de la
taxinomie, soit la science qui consiste à nommer
et classifier les formes vivantes, et il a élaboré
la nomenclature binomiale grâce à laquelle
deux mots latins servent à identifier une espèce.
A l’époque, donc, on considérait que l’origine
de la vie était divine et que les êtres vivants ne
changeaient pas, car ils avaient été créés tels
quels par Dieu.

A

V
A

La p’tite histoire… Au bord de la falaise...

la fin de ce siècle, Jean-Baptiste
Lamarck fut l’un des premiers à
contester ce fixisme pour parler du
transformisme. Pour lui, les organismes vivants

sont apparus par génération spontanée.
Cependant, la nature ne peut pas élaborer un
organisme complexe de prime abord. Selon lui,
les premiers organismes étaient simples, et ils
ont petits à petit changé leur morphologie pour
répondre à des besoins. Ainsi, une Girafe qui
va tendre le cou pour attraper des feuilles plus
hautes va voir son cou s’allonger, et va
transmettre ce caractère à ses descendants. Sa
théorie était bien pensée, mais son mécanisme
erroné ne permettait pas de tout expliquer. De
ce fait, ses partisans n’étaient pas nombreux, et
son idée ne prit pas l’ampleur qu’elle aurait
mérité.

I

l a fallu attendre le début du XIXème siècle
pour qu’un nouveau nom apparaisse :
Charles Darwin. Destiné à devenir médecin,
il a arrêté ses études qu’il trouvait trop brutales
pour se diriger vers le monde religieux dans
lequel il pouvait s’adonner à sa passion de
naturaliste. En 1831, il fut recommandé pour
accompagner le HMS Beagle dans un voyage
en Amérique du Sud. Pendant que les
spécialistes cartographiaient les côtes, il faisait
des relevés de la faune et de la flore, jusqu’à
ce qu’il atteigne les Iles des Galápagos et qu’il
y observe des Pinsons.

Comment a-t-il élaboré sa théorie ?

Génétiquement parlant…

omme beaucoup d’îles isolées, les
Galápagos présentent une diversité
biologique incroyable. Darwin a observé
que de nombreux oiseaux ressemblaient à des
Pinsons, mais qu’ils avaient des caractéristiques
physiques légèrement différentes, notamment
au niveau de la taille et la forme du bec. Il a
commencé à imaginer une théorie liant l’origine
de nouvelles espèces et leurs adaptations à
leur milieu. Un ancêtre commun a produit des
descendants qui ont dû changer d’habitat pour
éviter la compétition pour les ressources ou suite
à un bouleversement géologique. Afin de
survivre, certaines caractéristiques étaient
avantageuses. De ce fait, les individus ayant
subi des mutations aléatoires et présentant ces
caractéristiques ont mieux survécu, car ils ont pu
mieux se nourrir, et se sont mieux reproduits,
provoquant ainsi la perpétuation de leur
caractéristique. C’est la loi de la survie du
mieux adapté. Avec ses milliers de preuves à
l’appui, au retour de son voyage, son ouvrage
De l’origine des espèces, qu’il publia en 1859,
eut un succès considérable et révolutionna les
pensées.

’année passée, des chercheurs ont
identifié un gène responsable de la
forme des becs des Pinsons. Il y a deux
semaines, un autre gène a été identifié, celui
responsable de la taille des becs. Cette
découverte a pu avoir lieu suite à une
sécheresse qui a décimé les populations des
Galápagos en 2003. Les oiseaux survivants
avaient tous une variante de ce gène
impliquant un bec petit, alors que ceux qui sont
morts de faim avaient la variante des grands
becs. Les conséquences sont que maintenant, la
taille des becs la plus commune sur les îles a
fortement réduit, étant donné que les individus
survivants ont transmis surtout le caractère
« petit bec » à leurs descendants. Bien que la
théorie de l’évolution de Darwin s’applique
généralement sur des millénaires, il est
incroyable qu’un événement évolutif
dramatique puisse avoir des conséquences
visibles en quelques années.

C
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Sources :
Biologie, N.A Campbell 1993, Editions De
Boeck University / www.nature.com
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De l’ivoire à tout prix!

e braconnage d e défenses
d’Eléphants ou de cornes de
Rhinocéros fait des ravages dans les
populations africaines. En 2013, au Kenya,
on est arrivé à 20’000 pachydermes
abattus. Ces chiffres sont faramineux. Ce
fût la première année où les saisies d’ivoire
ont été plus importantes en Afrique qu’en
Asie.

© Charlie Hamilton James
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es chiffres ne viennent pas de nulle
part. De grandes campagnes sont
en cours dans les pays concernés.
Les organismes de protection de la Nature
luttent sans merci pour protéger ces espèces
ancestrales et leur éviter une extinction
définitive. Mais ce n’est pas facile, car la
corruption fait rage dans les pays africains.
Les gardes qui sont censés protéger les
animaux sont souvent alléchés par une jolie
prime qui leur sera offerte s’ils conduisent
un riche étranger vers un beau mâle
Rhinocéros. Comment contrer cela avec les
faibles salaires que ces gardes obtiennent
pour un travail si difficile et dangereux?
eureusement, l’argent récolté par
les défenseurs des animaux
permet de mobiliser plus de

H
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gardes, d’augmenter les patrouilles, de
former les équipe canines (et oui! les chiens
s’y mettent aussi!)… Bref, cela permet de
défendre corps et âmes les animaux
sauvages.
ourquoi l’ivoire est-il si prisé? Et bien
tout d’abord, c’est parce qu’il est
rare et précieux… Quel bonheur de
pouvoir porter un bijou dans un tel
matériau! Ensuite, il faut savoir que l’ivoire
est couramment compris dans les ingrédients
pour la pharmacopée de la médecine
traditionnelle chinoise… Quel bienfait a-til? Aucun! C’est scientifique! Mais les mœurs
chinoises ne sont pas faciles à modifier et à
mettre au goût du jour… L’Asie est même
l’acheteur principal d’ivoire d’Afrique. En
outre, les Eléphants et les Rhinocéros sont
des trophées de toute beauté accrochés
dans un salon… l’ivoire n’est qu’un petit
bonus pour prouver sa virilité…

P

L

e mois dernier, la plus grosse saisie
d’ivoire provenant de trafic et de
braconnage d’espèces menacées a
été détruite par le gouvernement kenyan.
Plus de 105 tonnes d’ivoire d’Eléphants (soit
6’500 Eléphants) et 1,35 tonnes d’ivoire de

Rhinocéros (soit 450 Rhinocéros) ont ainsi
été brûlées devant des milliers de
spectateurs. D’autres pays avaient déjà
fait, dans les 27 dernières années, ce genre
de manifestations pour montrer leur
désaccord quant au trafic illégal d’ivoire,
mais la quantité d’ivoire sur le bûcher
kenyan est, de loin, sans précédent. Et ce
n’est malheureusement pas tout le stock
d’ivoire sur le continent… on estime ce qui a
brûlé à 5% du stock total saisi.
ertains peuvent ne pas être
d’accord et penser que c’est du
gâchis… mais c’est sans compter
l’argent utilisé pour stocker autant de
matériel et le risque encouru par les
gardiens d’un pareil trésor. Le Président a
déclaré que ce geste montrerait à
l’ensemble de l’humanité que l’ivoire est,
pour eux, sans valeur s’il n’est pas sur leurs
animaux sauvages.

C

Source:
nationalgeographic.com
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Clin d’œil cinéma...
En quête de sens
Nathanaël Coste et Marc de la
Ménardière, 2015

E

n Inde, en Algérie, en
France, au Viêt Nam, en
Amérique du Sud… Tous ont
un même discours quand Marc et
Nathanaël viennent les questionner
sur leur vision du monde… Il ne faut
pas essayer de modifier le système
dans lequel nous vivons, ni tenter de
revenir en arrière… il faut
développer un nouveau système où
les peuples seraient en accord et où
l’humanité serait en harmonie avec
la Nature...

Baobabs, entre terre et mer
Cyrille Cornu, 2015

G

éants verts, les Baobabs
sont peu connus… Ce
documentaire les montre
sous un jour nouveau, dans une
partie de l’île de Madagascar qui
n’avait jamais été filmée. Il nous
permet de découvrir des paysages
fabuleux où des scientifiques
étudient ces arbres magnifiques.

Banking Nature
Denis Delestrac, Sandrine Feydel,
2014

O

utre celle de nous faire
vivre, de nous donner à
boire, à manger et de l’air
à respirer, la Nature est convoitée
pour d’autres raisons… financières
cette fois-ci… Sous prétexte de
sauver notre planète, certains ont
trouvé un moyen de se remplir les
poches en misant sur les espèces en
danger… Jusqu’à quel point
l’hypocrisie humaine est -elle
capable d’aller?

« Chasse la Nature à
coups de fourche, elle
reviendra toujours au
pas de course. »
Horace

Virginia Tournier

Infos minute!
Corridors biologiques
Où? Museum d’Histoire Naturelle
Quand? du 31 mai au 28 août 2016
Quoi? Deux expositions vous
permettent de vous prendre pour une
Chauve-souris à la recherche d’un
partenaire ou de vous mettre dans la
peau d’un Cerf en balade dans nos
forêts. Cet événement fait écho au
programme transfrontalier de
corridors écologiques.
Combien? Entrée libre
Autres informations
www.museum-geneve.ch

E

News… Monde… Un espoir pour les Tigres...

n 100 ans, la population
mondiale de Tigres a diminué
de près de 97%... Ils étaient
100’000 à l’époque, mais ils n’étaient
plus que 3’200 en 2010. Cette
évolution préoccupante a lancé le
projet Tx2, conçu par le WWF en
collaboration avec le Global Tiger
Forum (GTF). Une initiative globale a
alors été décidée lors du Sommet
pour le Tigre en 2010: il faudra
doubler le nombre de Tigres d’ici à
2022. Malheureusement, cela ne peut
se faire sans l’implication des
gouvernements et des autorités
locales, le tout soutenu par les relevés
scientifiques de l’IUCN.

Tigres qui a eu lieu en Asie en avril
2 0 1 6 , l e s r é s u l t a t s é t a i e nt
encourageants: 3’890 Tigres ont été
recensés. La plupart vit en Inde, en
Russie, en Indonésie ou dans d’autres
pays asiatiques. Cela redonne espoir,
mais il faut faire attention à ces
chiffres. En effet, les efforts de
recensement ont été largement
augmentés depuis le début du projet,
ce qui fait qu’un territoire plus grand
a pu être analysé et donc des
effectifs plus pertinents ont été
dévoilés. Cela ne veut pas forcément
dire que la population des Tigres a
réellement augmenté de 700
individus en six ans.

pharmaceutiques de la médecine
traditionnelle chinoise. Il y a bien des
fermes d’élevage, mais les conditions
de santé des Tigres sont pitoyables,
alors les « médecins » viennent se
servir dans la Nature où les Tigres
sont en bien meilleure condition et
peuvent fournir des potions plus
efficaces… Oui oui...

A

n outre, il faut penser que le
Tigre est malheureusement
encore dans les ingrédients de
beaucoup de produits

E

Source:
www.notre-planete.info

u cours des six dernières
années, le projet a suivi son
cours, et lors de la troisième
conférence sur la protection des

L

es Tigres ont encore besoin de
toute l’aide que nous sommes
capables de leur fournir, pour
éviter qu’ils ne disparaissent un jour à
tout jamais à cause du braconnage ou
de la destruction de leur habitat.

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 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 !

© Emilie Tournier

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

Pensée sauvage (Viola tricolor)

Zoom sur une plante... La Pensée sauvage...
Classification:
Règne: Plantae
Classe: Magnoliopsida
Ordre: Violales
Famille: Violaceae

© Emilie Tournier

Violette des bois (Viola reichenbachiana)

Description:

Usages:

Les Pensées font partie du genre
Viola, et sont donc les cousines des
Violettes. Ces fleurs sont
généralement petites et de faible
hauteur. On les trouve dans les
parterres et elles se déclinent en
une multitude de couleurs.

Grâce à toutes ces vertus, la
Pensée sauvage s’utilise en crème
ou en tisane. Ses fleurs sont
comestibles et sont donc souvent
dressées pour décorer un dessert
ou une salade. En outre, grâce à
leurs couleurs, elles peuvent être
utilisées pour faire de jolies
teintures naturelles.

Vertus médicinales:
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Pensée bleue (Viola sp.)

infections respiratoires, comme les
bronchites ou l’asthme. Elle a
également une fonction diurétique,
laxative et dépurative. Finalement,
comme toutes les Violettes, la
Pensée aide à soigner les
insomnies, cauchemars ou autres
troubles du sommeil.

La Pensée sauvage a longtemps
été utilisée en médecine naturelle
et ses vertus sont reconnues. Elle
contient beaucoup de substances
importantes comme l’acide
salicylique, des tanins, de l’acide
ascorbique ou des saponines. Tous
ces produits lui valent des pouvoirs
anti-inflammatoires. Elle est
utilisée pour nettoyer la peau de
ses toxines et a donc quantité
d’utilisations
dermatologiques
(traitement de l’eczéma ou de
l’acné). En outre, grâce à la violine
qu’elle contient, elle a des
propriétés utiles pour soigner les

Dans la Nature, la Pensée est
également utile, car elle est l’hôte
des chenilles de plusieurs Papillons,
comme le Cardinal, le Chiffre ou le
Petit nacré.

Exemple d’essences:
La Pensée sauvage a donné la
Pensée cultivée que l’on trouve
dans de nombreuses jardinières.

comme la Violette odorante (Viola
odorata), la Violette hérissée
(Viola hirta) ou la Violette des bois
(Viola reichenbachiana).
Mythes et légendes:
Son nom vient du langage des
fleurs, dans lequel la Violette, ou
Pensée, veut dire « ne m’oublie
pas ». Elle a une relation avec
l’amour et chaque couleur a une
signification particulière pour un
amour particulier. Par exemple,
une Pensée blanche est un amour
naissant, une Pensée bleue
transmet un amour confiant, une
Pensée jaune traduit un désir
empreint de poésie et une Pensée
rouge révèle un amour ardent!
La mythologie grecque raconte
que Io, jeune fille très sage, fût
courtisée par Zeus déguisé en
berger. Pour que Héra, la femme
de Zeus, ne puisse la poursuivre
éternellement, Zeus changea Io en
génisse et pour rendre son sort
plus doux, Flore, une nymphe, fit
pousser un tapis de pensées à ses
côtés.

Etant du genre Viola, la Pensée
sauvage, ou Pensée tricolore (Viola
tricolor), se rapproche des
Violettes qui sont aussi
représentées par plusieurs espèces
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