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Editorial

es saisons défilent, la période de grand
froid semble être finie, mais les espèces ont
plus que jamais besoin de notre aide. Les
amphibiens, vu le manque de pluie du mois de
mars, ont été moins nombreux que prévus à
entamer leur migration vers leur site de
reproduction. Les barrières placées le long des
routes en ont sauvés plusieurs centaines sur le
canton de Genève, mais les populations sont
toutefois réduites.

D

u côté des oiseaux, de nombreuses réserves
existent, comme celle de Mategnin,
abondamment fréquentée par les oiseaux
migrateurs. Une partie de cette réserve est même
interdite au public afin de promouvoir les espèces
très sensibles au dérangement humain.

T

oujours dans la région genevoise, au Salève,
des appareils photos de terrain ont montré
des clichés inattendus. Bien que les appareils
aient été destinés au lynx, ce sont des images d’un
autre carnivore qui ont été capturées: le loup. Très
important pour la biodiversité suisse, ce prédateur
n’aurait aucun mal à se nourrir dans le bassin
genevois puisque la chasse des chevreuils y est
interdite. En revanche, les éleveurs s’inquiètent pour
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leurs troupeaux. Reste à savoir si, après cette observation du
loup, les pertes des bergers vont soudainement augmenter
radicalement comme si le loup avait attendu d’être démasqué
pour attaquer les moutons..

D

ans le monde marin, les animaux ont également besoin
d’aide. De plus en plus de labels luttent contre la
surexploitation des océans et, point très positif, les
consommateurs semblent suivre la tendance. Mais les poissons et
les fruits de mer ne sont pas les seuls habitants de nos océans. Les
mammifères marins subissent aussi les conséquences d’un tourisme
en expansion. De nombreuses espèces ont donc besoin d’aide.
Gardons l’espoir qu’ensemble, nous pourrons faire changer les
choses.
Virginia Tournier

Prochaine Sortie Nature
le 27 mai 2012:
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Coup de Gueule… Qui a peur du gaz de schiste?

as les Suisses en tout cas ! En
2008, l’affaire des autorisations
de
prospection
en
terre
helvétique, notamment dans le canton de
Genève, ont eu un grand retentissement
dans les médias. En effet, le procédé de
« fracturation hydraulique » utilisé pour
le précieux gaz était légitimement remis
en question. Pour rappel, il s’agit de
creuser une carotte entre mille et trois
mille mètres de profondeur dans le sol,
d’y provoquer une série de micro séismes
et d’y introduire un mélange d’eau
(99%) et de produits chimiques (1%,
dont du Méthane, de l’acide sulfurique et
du Benzène). Le gaz, ainsi libéré de son
emprise géologique, remonte le long du
forage où il sera recueilli.

M

ais depuis ces évènements, que
s’est-il réellement passé dans
le camp des défenseurs de
l’environnement ? Rien. Il n’y a pas une
seule trace du combat que nous devons
toujours mener contre ce procédé qui
pourrait mettre en péril les nappes
phréatiques et porter une atteinte non
négligeable à la valeur paysagère des
sites concernés.

P

renons exemple sur nos amis de
l’autre côté de la frontière : Les
oppositions
sont
toujours
d’actualité et ne fléchissent pas malgré
l’insistance
des
compagnies
des
prospections.

A

ujourd’hui en Suisse, aucun
quidam ne sait de quoi il s’agit,
ni ne connaît les impacts qu’une
telle prospection pourrait occasionner !
Où sont passées nos fières associations
de protection de l’environnement ? Allez
vérifier ! Sur aucun des sites de Pro
Natura ou du WWF il n’est fait mention
du cataclysme mis en veilleuse par les
autorités. Ces dernières ne semblent
même pas vouloir édicter un quelconque
moratoire ou une interdiction au niveau
national !

S

eule
l’abrogation
cantonale
fribourgeoise a mis un frein aux
projets des différentes sociétés qui
couvent l’ambition de récupérer la
précieuse substance volatile.

V

ers quel avenir nous dirigeonsnous lorsque même les personnes
les plus concernées (exploitants,
autorités et autres civils) ne sont pas
tenues au courant de l’évolution de ces
projets ?

C

omme le communique si bien le
site « Non au gaz de schiste » :
Malgré les moratoires, restons
vigilants !

Source :
http://www.nonaugazdeschiste.org/
http://www.deleaudanslegaz.com/
http://www.rts.ch/emissions/
abe/3047218-gaz-de-schiste-tresorsous-nos-pieds-ou-cauchemarecologique.html

Etienne Jacquemet
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News… Suisse… La honte de la Suisse… et enfin un espoir?

omme chacun le sait, la Suisse
n’a pas de mer et il serait
donc tout à fait logique
qu’elle n’ait aucun lien avec le
monde marin. Cependant, le monde
des mammifères marins a ses
partisans et des organisations nongouvernementales ont vu le jour et
ont aidé à la conservation de ces
espèces.

M

alheureusement, la folie
des hommes n’ayant pas
de limite, Connyland, un

delphinarium, a ouvert ses portes en
1996 à Lipperswil (Thurgovie). Ce
parc d’attraction a la particularité
de faire office de boîte de nuit en
soirée… Pour le plus grand inconfort
des dauphins dont le bassin se
trouve sous la piste de danse…

« abattoir pour dauphins » en raison
du nombre anormalement élevé de
décès de cétacés. En effet, en trois
ans, huit dauphins ont trouvé la mort
et ont été rapidement remplacés
pour assurer les six représentations
journalières du parc.

uelles conséquences peuvent
avoir de tels décibels sur ces
animaux connus pour leur
système acoustique très développé ?
Un début de réponse se fait sentir
puisque cet endroit est appelé

ien qu’il semble évident que
ces conditions acoustiques
soient dramatiques pour les
dauphins, ces morts suspectes sont
aussi à mettre en relation avec la
pauvre qualité de l’eau et l’hygiène
déplorable des bassins.

Q

B
C
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es rêves plein la tête, ma sœur et
moi nous rendons dans ce
sanctuaire où ces grands singes se
refont une santé avant d’êtres relâchés en
milieu naturel.
n ranger nous annonce que les
individus se baladent librement
dans le parc et que nous allons
assister au nourrissage sur une plateforme
non loin du QG de la réserve.
Malheureusement, ajoute-t-il, nous aurons
peu de chances de voir un Orang Outan,
car nous sommes en pleine période de fruits
et l’abondance de nourriture leur permet de
rester à l’écart. Arrivés près des

François Mauriac

L

R

este à espérer que le nombre
faramineux de touristes qui va
dans ce parc chaque année se
rendra compte de l’horreur
scandaleuse qu’il cautionne.
Source: l’Illustré

Twins Tournier

La p’tite histoire… A la rencontre du frère roux...

n route pour quatre mois de voyage
au sud-est de l’Asie, nous avons
atterri dans la ville de Kuching, à
Bornéo, dans l’état de Sarawak (Malaisie).
Cette ville fait un excellent point de départ
pour toutes sortes d’excursions dont un
centre de réhabilitation dévoué aux Orangs
Outans : « Semenggoh ».

« Il ne sert à rien à
l’homme de gagner
la Lune s’il vient à
perdre la Terre. »

omment réagit la Suisse face
à
t o u t
c e l a ?
Malheureusement, ce genre
de parc attire énormément de
touristes et est donc un grand
avantage économique pour la
région. Mais à quoi bon ? Que vaut
la vie d’un dauphin ? Heureusement,
la Confédération s’est enfin
engagée sur une meilleure voie en
in terdisan t l’im portati on de

nouveaux dauphins au sein du pays.
Cette décision qui date du 14 mars
dernier oblige désormais Connyland à
ne compter que sur ses trois dauphins
survivants ou sur leurs éventuels
petits… Ceci ne semble pas gagné
d’avance sachant que la dernière
naissance s’est finie tragiquement. Pour
anecdote, la maman n’a pas eu le loisir
de faire le deuil de son bébé, car elle
a dû enchaîner directement avec son
quota de travail quotidien.

plateformes, le silence est de mise et
l’attente commence… Le temps passe,
lentement, sans qu’aucune touffe rousse
n’apparaisse dans ce décor qui décline
toutes les nuances de vert imaginables.

L

’humidité
ambiante
nous
fait
transpirer alors que nous ne faisons
aucun effort… Mais peut-être est-ce
simplement la tension qui règne, dégagée
par la trentaine de touristes présents. Tous
espèrent voir notre lointain cousin surgir de
la canopée, qui, pour le moment, ne nous
renvoie que des rayons de soleils filtrés à
travers les innombrables feuilles qui la
composent.

P
C

uis, le ranger nous avertit qu’une
femelle se trouve à proximité. Un de
ses collègues essaie de la faire se
rapprocher, mais sans succès. Alors si elle ne
veut pas venir, c’est nous qui viendrons !
’est ainsi qu’aux abords du chemin,
nous apercevons, dans les hauteurs,
une masse colorée qui descend vers

nous. Drôle de messie que nous envoie Mère
Nature, mais il est là. Un bon mètre
soixante de poils roux hirsutes et un regard
qui vous subjugue tant il ressemble au nôtre.
Des mimiques faciales attendrissantes et une
agilité dans les arbres remarquable. Voici
enfin notre premier Orang Outan !

L

e temps de prendre quelques fruits
dans la main du ranger et elle s’en
va, comme elle est venue, allant
d’arbre en arbre, sans être pressée.
Comme si elle profitait de chaque instant,
comme nous à ce moment-là, finalement…

U

ne apparition, un rêve qui devient
réalité, une expérience unique qui
nous fait réfléchir sur la conduite
égoïste de l’homme envers ses lointains
cousins…

Lieu: Bornéo, Réserve de Semenggoh
Date: 28 février 2012

Etienne Jacquemet

La minute scientifique... Les invertébrés au service des végétaux...

es plantes, contrairement aux
animaux, sont des organismes sessiles:
ils ne peuvent pas se déplacer. Pour
assurer leur survie et leur potentiel de
reproduction, les végétaux ont élaboré
différentes stratégies pour disséminer leurs
semences.

L

a méthode principale est
l’anémochorie, soit la dispersion par le
vent. 90% des plantes utilisent ce
moyen de dissémination. Afin de pouvoir être
transportées le plus loin possible par voie
aérienne, les graines montrent différentes
adaptations morphologiques. Les pissenlits,
par exemple, possèdent des akènes, fruits
secs soudés à la graine, munis d’aigrettes. Le

tilleul, quant à lui, forme des graines
encapsulées par des ailes membraneuses.

U

ne autre possibilité est l’hydrochorie,
la dispersion par l’eau. C’est le cas
du lotus qui a des akènes pointus qui,
arrivés à maturation, se détachent de la
plante et se laissent porter par le courant. Le
nénuphar utilise également cette stratégie.

C
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ertaines graines sont extrêmement
résistantes à l’environnement et ont
besoin d’un traitement spécial avant
de pouvoir germer. Elles font donc appel à
la zoochorie passive, le transport opportun
par des animaux. Ces derniers, en mangeant
les graines, vont briser leurs protections
grâce aux enzymes digestives. Se
mélangeant avec leurs excréments, les
graines se retrouvent à l’air libre dans un
environnement riche en nutriments et peuvent
entrer dans leur phase de germination. Les
semences peuvent également comporter de
petits aiguillons pour s’accrocher au pelage
des animaux afin de parcourir de grandes
distances.

D

’autres animaux transportent les
graines de manière active. C’est le
cas des fourmis. Cette dissémination
est appelée myrmécochorie. Les fourmis, très
friandes de l’élaiosome (partie charnue
soudée à la graine), emportent les graines
dans leur nid. Une fois séparées de leur
élaiosome, les graines sont évacuées avec les
autres déchets de la fourmilière. Ces insectes
sont les partenaires indispensables de plus
de 3’000 plantes.

M

alheureusement, certaines forêts,
très humides, ne sont pas des
habitats très hospitaliers pour les
fourmis et leur absence fait cruellement
défaut à certaines espèces d’arbres. Des
biologistes allemands de l’Université
technique de Munich ont découvert
récemment que dans des cas pareils, les
mollusques prennent le relais. Ils s’avèrent
même être les principaux disséminateurs des
forêts de hêtres européennes. En outre, les
distances parcourues par les graines lors d’un
transport par un escargot ou une limace
semblent être bien supérieures à celles

effectuées par les fourmis. Selon une étude
parue au début de l’année, la grande
limace, espèce très présente dans ce genre
de milieu, peut transporter une graine à plus
de 4 mètres de distance, tandis qu’une fourmi
ne l’amènera qu’à 1m.

M

anfred Türke, biologiste au
Département d’écologie terrestre
de Munich, étudie le rôle des
gastéropodes dans différents écosystèmes.
Après l’Europe, il compte partir en Asie du
Sud pour continuer ses recherches.
Source:
The American Naturalist, Janvier 2012

Virginia Tournier
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Le crapaud sonneur dans tous ses états...

e
crapaud
sonneur,
contrairement à son nom, n’a pas
un cri perçant. Il n’émet en effet
que de petits « hou-hou » peu audibles.
Son nom anglais (Yellow-bellied toad)
est plus approprié puisqu’il se traduit
par « crapaud à ventre jaune ».

A

u premier abord d’allure
ingrate, ce petit amphibien brun
-gris sur le dessus possède une
coloration ventrale particulière. Elle est
jaune et est parsemée de petites taches
bleu foncé. Ces motifs sont uniques et
permettent aux observateurs de
reconnaître les animaux de manière
individuelle, telles nos empreintes
digitales.

© André Guyard

P

our les études sur ce crapaud,
c’est un avantage conséquent,
car en déterminant le nombre
d’individus d’une population, il est
possible d’évaluer l’état de celle-ci. A
Genève, des relevés se font depuis
plusieurs années sur les différentes
populations de crapauds sonneurs.
Malheureusement, celles-ci ne sont pas
au meilleur de leur forme. A cause de

C

l’assèchement de leurs habitats - des
gouilles boueuses, comme les ornières
des chemins forestiers - le nombre
d’individus a diminué dramatiquement
en quelques années. Par exemple, la
population de la région de Peney a
perdu deux tiers de ses effectifs entre
2001 et 2005. Depuis, elle semble être
relativement stable, mais les données
doivent encore être mises à jour.

es efforts concentrés pour aider
les sonneurs ravivent l’espoir de
les voir se stabiliser sur le bassin
genevois. Cette espèce mérite de telles
attentions, car elle est très intéressante
pour la communauté scientifique. En
effet, comme de nombreux amphibiens,
elle est un indicateur de propreté des
plans d’eau. En outre, le crapaud
sonneur est très sensible à la présence
de la grenouille rieuse. Or, cette
dernière est une espèce qui a été
introduite dans nos régions et qui s’est
répandue. Par conséquent, trouver du
crapaud sonneur signifie que la zone
résiste à l’invasion de la grenouille
rieuse.

C

ette année, de nombreuses
mesures prennent place pour
apporter une aide à ce petit
vertébré. A Verbois, une ancienne
décharge a été réaménagée et plus
d’une soixantaine de gouilles ont été
construites. Elles ont été tapissées
d’argile afin de les rendre
imperméables. Au cas où, par manque
de pluie ou par grande chaleur, elles
finiraient quand-même par s’assécher,
des bacs en plastique ont été
disséminés sur le site. Cette mesure
temporaire devrait permettre aux
crapauds sonneurs de recoloniser ce
milieu et de faire augmenter leur
population.

M

algré toutes ces bonnes
intentions, le comportement
de l’homme reste un danger
pour ce petit amphibien, car, à cause
de son joli ventre, certains l’attrapent
pour en faire un animal de compagnie.
N’est-il pas mieux de le laisser dans son
environnement naturel?

Virginia Tournier

Clin d’œil littéraire...

D

Croc Blanc
Jack London, 1906

es loups, des hommes, des
chiens... La vie en Amérique au
début du siècle n’était pas
simple. Au temps de la prohibition, tous
les moyens sont bons pour obtenir de
l’alcool. C’est ce que va apprendre à
ses dépens Croc Blanc, un chien loup,
qui après avoir grandi dans une meute
et appris la vie sauvage, se retrouve
dans un village indien et finit par être
vendu contre des bouteilles. Il devient
alors chien de combat. Il faut croire que
la cruauté des hommes atteint même les
animaux les plus sauvages. Ce roman a
traversé les âges et a été maintes fois
adapté au cinéma.

L

La Trilogie des Fourmis
Bernard Werber, 1991

a communauté des fourmis
possède son langage, ses castes
et ses hiérarchies au sein des
individus. Bernard Werber leur a
consacré trois livres dans lesquels le
lecteur suit la vie d’une colonie de
fourmis, avec en parallèle l’histoire de
Jonathan Wells qui découvre la maison
de son oncle entomologiste. Une fourmi
en particulier se fait remarquer dans la
fédération de Bel-o-kan: le mâle 327e.
Suite à des missions d’exploration, il
forme un groupe avec la femelle 56e
et la guerrière 103683e pour élucider
un mystère. L’homme et les fourmis
arriveront-ils à communiquer?

Magazine Image & Nature

P

hotographes amateurs et
confirmés, à vos objectifs! Le
Magazine Image & Nature vous
conseille et vous informe. En effet, cette
revue mensuelle est entièrement
consacrée à la photographie de Nature
et d’Animaux. Entre des reportages sur
des sites superbes et des interviews de
divers photographes animaliers, le
magazine a l’avantage de fournir des
trucs et astuces, parfois très élaborés,
afin d’améliorer la technique des
photographes et par conséquent le
rendu des clichés. Très bien construit,
agrémenté de magnifiques photos, et
d’un prix très abordable, c’est un
incontournable pour tout amoureux de
la Nature qui souhaite avoir de beaux
souvenirs.

« La Nature est un
professeur universel et
sûr pour celui qui
l’observe. »
Carlo Goldoni

Twins Tournier

Infos minute!
Camp d’été
“La Nature dans tous les sens”
Où? St-George (Vaud)
Quand? du 13 au 17 août 2012
Quoi? Découvrir la nature à travers
les cinq sens: la vue, l’odorat, le goût,
le toucher et l’ouïe. Grâce à des jeux,
des promenades et des histoires, les
petits de 6 à 8 ans partiront à la
rencontre de la nature grâce à une
équipe du WWF Suisse.
Combien? 350 CHF (300 CHF en
tarif réduit)
Autres informations
www.wwf.ch

C

News… Monde… En Irlande pour les cétacés...

haque année, la European
Cetacean Society se réunit dans
un pays d’Europe pour trois jours
de conférences. Son but : rassembler
des scientifiques qui travaillent sur les
mammifères marins pour transmettre
des informations sur de nouvelles
recherches, de nouveaux outils ou de
nouveaux résultats.

L

e thème de cette année : « Les
informations qui valent la peine
d’être partagées ». Et oui, la
communication entre organismes est plus
qu’essentielle afin d’aider au mieux les
espèces étudiées.

A

vec vue sur l’océan, c’est un
nombre record d’assistance qu’a
accueilli la ville de Galway en
Irlande. 500 personnes étaient
présentes, en tant que conférenciers,
auditeurs ou bénévoles, le tout organisé
par le « Irish Whale and Dolphin
Group ».

D

epuis deux ans, un prix pour la
conservation est remis à
quelqu’un qui, par son travail,
a su apporter quelque chose en vue de
la protection des cétacés. Cette année,
il a été remis à Peter Evans. Cet
éminent chercheur étudie les cétacés
depuis plus de trente ans, notamment
les marsouins communs, les grands
dauphins et les baleines de Minke. Il a
fondé, en 1991, la Sea Watch
Foundation, organisation dédiée à la
conservation et la protection des
cétacés dans les eaux anglaises et
irlandaises. Il fait également partie des
membres fondateurs de la ECS.

P

armi les conférenciers invités, la
présence de Louis Herman a fait
le plaisir des auditeurs. Pour sa
première apparition dans les séminaires
ECS, ce chercheur américain a parlé de
son travail à Hawai sur les grands
dauphins. Bien qu’il les étudie en
captivité, ce scientifique a fait des
découvertes incroyables sur la
communication et le langage chez les
dauphins. En effet, il a démontré que
ces animaux peuvent non seulement
comprendre du vocabulaire, mais
également maîtriser la syntaxe d’une
phrase.

L

’année prochaine, la ECS aura
lieu au Portugal et sera présidée
par un n ou vea u c om ité
fraîchement élu par les membres lors de
l’Assemblée générale de 2012.

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 +

© Virginia Tournier

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

- participer aux Sorties Nature ou aux Séjours Verts
- 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

CONCOURS PHOTO NARIES... Les Insectes Pollinisateurs...
Le principe
ARIES a décidé, afin
de se faire connaître,
de lancer un concours
photo. De nombreux clubs
photographiques, ainsi que
diverses associations ont été
contactées afin de répandre
l’information, et nous profitons
du NARIES voice de ce mois-ci
pour vous la transmettre
également.

N
© EmilieTournier

L

Les prix
’association étant toute
jeune, nous n’avons pas
encore de moyens pour
récompenser les participants
avec des prix en espèces. Les
lauréats auront le privilège
d’avoir leur photo publiée
dans le bulletin NARIES voice
du mois de Juillet, ainsi que
sur le site internet.

L’adresse est la suivante :

A

Association NARIES
Case postale 79
1226 Thônex
GENEVE / SUISSE
© Emilie Tournier

Le thème
a Sortie Nature du
mois de juillet étant
prévue sur les insectes,
et l’été étant une saison
propice à leur observation, le
thème retenu pour ce premier
concours est : Les Insectes
pollinisateurs. Toute photo
représentant un insecte dans
son environnement, en pleine
action de butinage ou de
pollinisation de près ou de
loin est donc la bienvenue!

Règlement
Un règlement a été mis en
ligne sur le site de NARIES
dans lequel toutes les
informations sont retranscrites.
De plus, une fiche d’inscription
peut être remplie et envoyée
avec la photo concernée.
Chaque photographe peut
envoyer un cliché, au format
A5, et doit le faire par Poste
d’ici au 15 juin 2012.

L

vos objectifs et bonne
chance!

Emilie Tournier

