Juillet 2012, N°4

Editorial

P.1

Coup de Coeur...

P.1

News… Suisse...

P.2

La p’tite histoire…

P.2

La minute scientifique...

P.2

Papillons, libellules et
P.3
collemboles… tous pareils?
Clin d’œil cinéma...

P.3

Infos minute!

P.3

News… Monde...

P.3

Zoom sur une assoc’...

P.4

L

© Didier Robert

Dans ce numéro:

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

Editorial

’été est bien entamé et avec lui sont arrivés
nos fidèles compagnons à six pattes.
Abeilles, libellules et papillons font la joie
des promeneurs, mais les mouches, les guêpes et les
moustiques font moins l’unanimité… Cependant, que
ferions-nous sans eux ? Notre planète serait
ensevelie en quelques semaines par les excréments
bovins, les agriculteurs ne pourraient plus compter
sur la lutte biologique et les grands mammifères
verraient leurs populations exploser par manque
de facteur limitant. Comme le disait Jean de la
Fontaine, on a toujours besoin d’un plus petit que
soi !

L

es insectes représentent l’ordre le plus
diversifié de tous les animaux vivants sur
Terre. Que cela soit dans les couleurs, les
formes, les modes de développement, de
respiration ou de reproduction, ils possèdent des
adaptations particulières au milieu où ils vivent.
C’est cette grande diversité qui a été à l’honneur
du premier Concours photo de NARIES, en montrant
à l’affiche des insectes pollinisateurs. Un grand
merci à tous les participants pour leur créativité !
Vous pourrez d’ailleurs voir en illustrations dans ce
bulletin les trois meilleurs clichés, et retrouver les
sept autres sur le site internet de l’Association.

E

n ce début d’été, c’est également le temps de vacances
bien méritées ! Mais il n’est pas nécessaire d’oublier son
éthique écologique au moment de choisir ses activités
estivales... Ecovolontariat, écotourisme ou même une simple
ballade en forêt peuvent être des moyens faciles et ludiques pour
approcher la vie sauvage en faisant attention à son
environnement. La Nature vous remerciera de collecter les déchets
que vous trouverez le long de votre chemin, afin de laisser nos
contrées dans leur plus belle splendeur !

S

ur ces quelques mots, la Team NARIES vous souhaite un bel
été!
Virginia Tournier

Prochaine Sortie Nature
le 22 juillet 2012:

A

Coup de Coeur… Robert Hainard, précurseur de l’écologie...

ujourd’hui, nous consacrons notre
Coup de Cœur a un Monsieur qui
fit l’honneur de la Suisse, et plus
particulièrement de Genève, Robert
Hainard.

C
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e grand homme était à la fois
peintre, écrivain, philosophe,
sculpteur, graveur et naturaliste. Il
vécut de 1906 à 1999 en suivant la
tradition familiale des artistes, car ce
sont ses parents qui lui ont transmis cette
passion du pinceau. Son œuvre a débuté
en 1927 quand il a innové un nouveau
procédé de gravure sur bois et qu’il a
ensuite exposé en 1929 ses premières
estampes animalières.

S

ur le plan international, Robert
Hainard s’est s ur tout fait
remarquer grâce à ses ouvrages
sur la Nature et la vie sauvage. Il passait
son temps à observer le monde animal et
retraçait ensuite des moments pris sur le
vif. Son livre le plus connu et le plus
impressionnant restera sans doute celui
des « Mammifères sauvages d’Europe »
dans lequel les illustrations sont
incroyablement réussies et réalistes. De

plus, grâce à ses propres observations, il
a eu à cœur de vérifier les informations
connues jusqu’alors sur la faune de nos
régions, et de les compléter quand cela
s’avérait nécessaire. Grâce à tout cela, il
a pu influencer durablement la pensée
écologiste.

D

u vivant de Robert Hainard, une
fondation a été créée dans le
but de conserver et promouvoir
les œuvres et les idées de la famille
Hainard, ainsi que protéger le
patrimoine naturel et culturel qu’elles
illustrent.

E

ntre autres reconnaissances, un
livre a été écrit en 2006 par
Gilles Mulhauser dans lequel il
marie l’approche de gestion du territoire
et celle naturaliste de Robert Hainard.
Avec quelques 1’000 gravures sur bois,
4’000 aquarelles et 30’000 dessins, les
illustrations de cet ouvrage nous font
découvrir une nature exceptionnelle qui
se trouve à nos portes et dont nous ne
soupçonnions pas l’existence. Autre clin
d’oeil, dans les endroits que Robert
Hainard affectionnait le plus, certains

gardent une trace de l’artiste. Ainsi, au
Moulin-de-Vert, un étang porte le nom
de l’étang Hainard.

L

e Dr. F. Bourlière, qui a écrit la
préface de l’édition posthume de
2003 des « Mammifères sauvages
d’Europe », lui rend également hommage
en disant: « Puisse cette nouvelle édition
[…] accroître encore l’intérêt qui
commence à se manifester dans le grand
public pour la vie de nos Mammifères
sauvages. Puisse-t-elle aussi faire
comprendre à un plus grand nombre
l’urgente et très actuelle nécessité de
préserver pour les générations futures les
dernières parcelles encore intactes de
Nature sauvage. »

Source: www.hainard.ch

EmilieTournier
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News… Suisse… Retour de l’Ours en Suisse...

l y a quelques années, le projet
« Life Ursus » a vu le jour dans
la région italienne du TrentinHaut-Adige. L’agence Vrancea
Environmental Protection s’est
mobilisée pour protéger les ours
bruns de Roumanie en réintroduisant
certain s in div i du s dan s les
Carpathes.

C

’est ainsi que le 12 avril
dernier, les gardes-faunes
ont attrapé un mâle,
dénommé M13, et l’ont équipé d’un
collier GPS afin de le localiser et de
l’effrayer s’il se rapproche un peu
trop des habitations. Les aventures
de ce plantigrade sont depuis lors
recensées et animent fréquemment
les quotidiens suisses !

plus de peur que de mal, car
l’animal se porte bien, mais a
malheureusement perdu son collier
émetteur. Pendant plus d’un mois
après cela, nous restons sans
nouvelles. Mais, sans doute après un
petit détour en Italie, il réapparaît
fin juin dans les Grisons, près du lac
artificiel de l’Albigna ou longeant la
route du col du Julier. Le 30 juin, les
gardes-faune mettent finalement à
nouveau la main dessus pour le
munir d’un nouvel émetteur. Ils en

profitent pour prendre quelques
mesures et s’assurer que la collision
avec le train ne lui a pas laissé de
trop grandes séquelles.
Apparemment pas ! Ce mâle de plus
de deux ans pèse 130 kg et semble
avoir une santé excellente !

M

13 est le seul ours dont la
présence a été confirmée
en Suisse, mais un de ses
congénères a semble-t-il été aperçu
dans la région frontalière entre la

A

la
fin
avril,
un
rebondissement tient tout le
monde en haleine : l’ours
M13 a subi une collision avec un
train à Coire. Après quelques
recherches, il s’avère qu’il y a eu

de

www.lematin.ch / www.hebdo.ch

P

La p’tite histoire… Coup de foudre félin...

artie pour huit mois en Afrique du
Sud afin de collecter des données
pour mon master, j’avais pris
l’habitude de me lever aux aurores pour
être sur le terrain pour le lever du soleil.
Mon itinéraire était devenu routinier et me
faisait traverser tout le territoire de mon
groupe de singes afin de les trouver se
réveillant dans un arbre.

U

n matin, après une nuit pluvieuse,
j’étais sur la route principale. Je ne
faisais pas de bruit, car le chemin
était détrempé. Au détour d’un virage, je
vis une famille de girafes. Avec le soleil qui
faisait son apparition, l’image était
féérique. Lorsque je voulus faire quelques
photos de ce moment, j’aperçus du coin de
l’œil un gros caillou dans les hautes herbes
à quelques dizaines de mètres de moi. Par
réflexe, je m’emparai de mes jumelles pour
mieux observer ce gros caillou qui, j’en
étais persuadée, n’était qu’un roc.

I

l s’est avéré être en fait un léopard…
une femelle magnifique et imposante.
Celle-ci était concentrée sur le groupe
de girafes et ne m’avait pas entendue
arriver. Ni une ni deux, je retins ma
respiration et pris mon appareil photo.
C’est ainsi que j’obtins des photos
mémorables de cette rencontre. La
première montre la léopard attentive au
groupe de proies potentielles. Dans la
seconde, elle me regarde, attirée par le
bruit de l’appareil photo et dans la
dernière, mais non des moindres, le cliché la
montre effectuant un saut magistral pour se
soustraire à mon regard admiratif.

www.tdg.ch / www.20minutes.ch
Virginia Tournier

D

epuis ce jour, je ne cesse de
chercher des léopards à chaque
fois que j’en ai l’occasion!
Comptant parmi les « Big Five » d’Afrique
aux côtés de l’éléphant, du buffle, du lion
et du rhinocéros, il reste mon animal « coup
de cœur ». J’ai eu la chance d’en revoir
deux autres lors de mes séjours ultérieurs,
un au Kruger National Park et un dans la
réserve du Kalahari.

Lieu: Loskop Dam Nature Reserve,
Mpumalanga, Afrique du Sud
Date: 17 novembre 2007

A

près ce moment qui ne dura qu’un
instant mais qui restera à jamais
ancré dans ma mémoire, je ne pus
me retenir de raconter mon aventure à
toutes les personnes que j’ai rencontrées en
rentrant au campement. Certaine restaient
dubitatives, mais elles ont finalement dû
s’incliner, car j’avais des preuves à l’appui!

© Virginia Tournier

Proverbe Indien

Sources: Office Fédéral
l’Environnement (OFEV)
© Keystone

« La Terre n’est pas
un don de nos
parents, ce sont nos
enfants qui nous la
prêtent. »

Suisse, l’Italie et l’Autriche. Les autorités
insistent sur le comportement à
observer en cas de promenade dans
des régions à ours. Il faut faire du bruit
pour prévenir de sa présence, ne pas
laisser de déchets de nourriture dans
la Nature, mais les mettre dans des
poubelles spéciales « ours-proof ». En
cas de rencontre, il est important de
faire des mouvements lents et de ne
courir sous aucun prétexte. D’une
manière générale, il faut rester à
distance afin que les ours ne perdent
pas leur crainte vis-à-vis des humains.
Ce ne sont ni des peluches, ni des
monstres sanguinaires, mais des
prédateurs qui méritent qu’on leur
montre le respect qui leur est dû.

Virginia Tournier

P

La minute scientifique... Comment les insectes et les plantes communiquent-ils?

our communiquer, les organismes
utilisent différentes stratégies. Les
mammifères optent principalement
pour la parole et les gestes, mais qu’en
est-il des organismes sessiles? De
nombreuses études portent sur les
substances que les plantes émettent pour
communiquer avec leurs partenaires
principaux: les insectes.

C

es substances sont appelées
phéromones dans une relation
entre deux individus de la même
espèce et substances allélochimiques
entre deux individus d’espèces
différentes. Les plantes utilisent ces
composés chimiques pour communiquer
avec les insectes qui les captent grâce à
leurs antennes.

L

es substances allélochimiques
peuvent être classées en
différentes catégories. Les
allomones sont favorables à l’émetteur,
mais non au récepteur. Elles sont

employées par les plantes carnivores
pour attirer leurs proies. Les kairomones
sont défavorables à l’émetteur et
favorables au récepteur. Tous les
herbivores qui pondent leurs œufs sur
une plante captent ce genre de
substances. Les synomones sont les odeurs
utilisées par les pollinisateurs, où l’effet
est positif à la fois pour l’émetteur et
pour le receveur.

E

n cas d’attaque par des insectes
phytophages, certaines plantes
sécrètent des substances pour
attirer l’ennemi de cet insecte. Il s’agit
souvent de guêpes parasitoïdes. Celles-ci
sont attirées par les substances volatiles
émises par les parties endommagées de
la plante et viennent pondre leurs
propres œufs dans les larves de l’insecte
indésirable. Leurs œufs, en grandissant,
se nourriront directement sur leur hôte.
Au stade adulte, ils s’envoleront sans
toucher à la plante. Celle-ci aura donc

bénéficié de cette relation. Ce
phénomène se produit également dans le
sol, lorsqu’un ravageur mange les racines
d’une plante. Ces allomones sont alors
détectées par des nématodes qui
viennent défendre la plante.

C

ertaines plantes peuvent
également tricher en produisant
une allomone femelle qui attirera
un pollinisateur mâle. Ce phénomène est
appelé la déception sexuelle et est
utilisé par les orchidées. Des études ont
isolé la substance produite dans cette
relation et ont prouvé que celle de
l’orchidée est finalement bien plus
attractive que celle des femelles insectes,
ce qui amène les mâles à préférer les
orchidées à leurs réelles compagnes.

I

l y a donc nombre d’exemples
d’adaptations des plantes en vue
d’optimiser leurs relations avec les
insectes. Une illustration courante
représente les relations tri-trophiques

entre une plante, des fourmis et des
herbivores. Pour se protéger, la plante
attire des fourmis. Elle produit un nectar
spécialement conçu pour elles, forme des
épines creuses pour qu’elles construisent
leurs nids et, en échange, les fourmis
nettoient la plante et la défendent en cas
d’attaque par un herbivore. Ces relations
plantes-fourmis existent depuis très
longtemps, notamment chez les Acacias.
On observe d’ailleurs que si les fourmis
viennent à disparaître dans une région
donnée, les arbres myrmécophiles sont
rapidement attaqués, car ils ont perdu
leurs propres défenses chimiques quand
ils se sont consacrés à leur cohabitation
avec les hyménoptères. Ces partenaires
sont donc indispensables pour que ces
plantes survivent.
Source: Cours d’Ecologie chimique de Ted
Turlings, Université de Neuchâtel

Virginia Tournier
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Papillons, libellules et collemboles… tous pareils?

haque être vivant, durant sa vie,
grandit. Les vertébrés, comme on
le sait bien, croissent petit à petit
au cours de leur existence, jusqu’à un
seuil limite. Mais qu’en est-il des
invertébrés ? Les insectes, par exemple,
sont pourvus d’un exosquelette de
chitine qui ne peut s’allonger. Par
conséquent, quand ils se sentent à
l’étroit, ils doivent muer, quitter leur
ancienne enveloppe, et en former une
nouvelle. Ceci se produit quatre à huit
fois dans la vie d’un insecte, et s’arrête
une fois que l’adulte, appelé imago, a
achevé son développement.

B
© Cibin Jankovic

ien que ce principe de mue se
retrouve dans toutes les familles
des insectes, le développement
de la larve à l’adulte peut varier. Ainsi,
trois types de croissance peuvent être
distinguées.

L

e développement le plus simple
est le développement
amétabole. La larve est appelée
juvénile, et ressemble en tous points à
l’adulte, si ce n’est qu’elle est plus petite
et sexuellement immature. Les stades de

développement sont donc: œuf, larve,
adulte. Ce développement ne concerne
que les insectes aptérygotes, donc
dépourvus d’ailes, soit les collemboles,
les thysanoures et les diploures.

D

ans le développement
hémimétabole, les larves
ressemblent aux adultes, mais
en plus petit, et possèdent des ailes
réduites. La croissance se fait, bien
évidemment, par des mues, et l’adulte
qui sort de la dernière est appelé
imago, tandis que la mue en tant que
telle est une exuvie. Les stades de
développement sont: œuf, larve, adulte,
soit les mêmes que pour le
développement amétabole, mais pour
des insectes pourvus d’ailes. C’est le cas
des libellules, criquets, sauterelles,
mantes religieuses ou perce-oreilles.

E

nfin, dans le développement
holométabole, les larves sont
très différentes des adultes. Les
stades de développement sont: œuf,
larve, nymphe, adulte. Le stade de
nymphe est un stade de transformation
durant lequel l’animal est en général

immobile et ne se nourrit pas. Ce
développement se retrouve chez les
papillons, les mouches ou les abeilles.
Les larves et les nymphes peuvent
porter plusieurs noms. Chez le papillon,
la larve est une chenille, et la nymphe
une chrysalide. La larve de la mouche
est un asticot et sa nymphe une pupe.

E

n plus de ces différences
anatomiques, des différences de
mode de vie existent entre les
stades. Ainsi, par exemple, la larve du
moustique est aquatique, tandis que
l’adulte, une fois formé, vole. Il est vrai
toutefois qu’il reste inféodé aux milieux
humides.

T

out ceci pour démontrer que les
insectes, si petits qu’ils soient, si
utiles ou nuisibles, ont leurs
particularités et qu’il est extrêmement
intéressant de les étudier.
Source: www.insectesjardins.com

Emilie Tournier

Clin d’œil cinéma...
Microcosmos, le Peuple de l’Herbe
Jacques Perrin, 1996

M

icrocosmos est un film
consacré entièrement aux
insectes. Pour le réaliser, il a
fallu aux réalisateurs inventer de
nouveaux outils afin de capter au mieux
ces acteurs particuliers. Ainsi, une
caméra 35 mm de 300 kilos a été
créée et munie d’un « motion control »
afin que ces petits êtres puissent être
suivis dans les règles de l’Art, le tout en
pleine nature, dans l’Aveyron. L’univers
sonore a également été spécialement
travaillé, et il est un mélange de sons
réels enregistrés, de sons artificiels et
de musiques. Le tout nous plonge dans
un monde incroyable où les plus petits
détails prennent toute leur importance.
De par toutes ces caractéristiques, ce
film a reçu de nombreuses récompenses,
dont cinq Césars en 1997.

Infos minute!
Camp d’été
“Forêt, fourmis & fun”
Où? St-George (Vaud)
Quand? du 23 au 28 juillet 2012

Combien? 390 CHF (340 CHF en
tarif réduit)
Autres informations
www.wwf.ch

mes sensibles, s’abstenir. Ce
documentaire peut choquer, et tel
est son but. Il raconte la tragique
coutume qui a lieu dans les eaux de
Taiji, au Japon, où des milliers de
dauphins et marsouins sont acculés
chaque année dans une baie et
capturés pour être envoyés dans des
delphinariums. Ceux qui ne finissent pas
en captivité sont purement et
simplement massacrés à coup de lances
et de couteaux et finissent sur les
étalages des supermarchés. Le principal
protagoniste du film est Ric O’Barry,
l’ancien dresseur des dauphins ayant
joué Flipper, qui est maintenant un
fervent défenseur des cétacés. Lui et
son équipe ont réussi à voler des
images secrètes. Ce film a reçu 19
récompenses.

Â

A

L

’Ours est un film adapté du
célèbre roman de James Oliver
Curwood, The Grizzli King, publié
en 1916. L’histoire raconte comment un
ourson orphelin est adopté par un ours
solitaire. D’abord maladroit et
inconscient, il apprend la vie petit à
petit aux côtés de son aîné, le bien et le
mal. Ce dernier est personnifié par
deux chasseurs qui les poursuivent sans
relâche. L’un d’eux se rendra peu à peu
compte de l’importance de la dignité
animale. Ce film comporte quelques
scènes impressionnantes, mais pour
lesquelles aucun animal n’a été
maltraité. Le make-up du film peut
s’avérer rassurant.

« La Nature est un
livre qui est ouvert en
permanence, et c’est le
vent qui en tourne les
pages. »
Christian Bobin

Emilie Tournier

News… Monde… Jour de deuil pour la communauté scientifique...

u niveau de l’Equateur, dans
l’océan Pacifique, se situe
l’archipel de Colón, plus connu
sous le nom des îles Galápagos. Après
avoir été explorées par les Espagnols
au XVIème siècle, c’est le naturaliste
britannique Darwin qui les a rendues
célèbres de par leur biodiversité hors
norme en 1835. Un centre de recherche
à son nom a été d’ailleurs créé sur l’île
de Santa Cruz.

L

’ensemble de l’archipel est
devenu un parc national reconnu
comme patrimoine mondial par
l’UNESCO en 1959. Sa faune est
incomparable et compte notamment 58
espèces d’oiseaux et des reptiles
uniques. L’un d’entre eux, une tortue
géante, devint vite célèbre par son âge
grandissant.

N

L’Ours
Jean-Jacques Annaud, 1988

ée en 1911, cette tortue
grandit parmi ses congénères
encore nombreuses à cette

époque. Malheureusement, celles-ci
commencèrent bientôt à se raréfier, car
les humains en chassaient de grandes
quantités à chacune de leurs visites pour
les manger ou en extraire de l’huile. De
plus, les rares qui subsistèrent sur l’île
durent affronter l’appétit vorace des
chèvres amenées par les colons. Le
manque de nourriture et l’incessant
trafic humain ont eu peu à peu raison
de ces fascinantes tortues et seule une,
désormais connue sous le nom de
George, survécut.
© Pete Oxford

Quoi? Dans une forêt du Jura, le but
de cette semaine est de découvrir ses
habitants principaux: les fourmis des
bois. Des ballades et autres
excursions sont organisées pour se
familiariser avec ce milieu.

The Cove, la baie de la honte
Luc Besson, 2009

E

n 1971, les premiers
scientifiques arrivèrent aux
Galápagos et reconnurent
George comme étant le dernier individu
de son espèce, Geochelone abingdon.
A pr ès p l us i e ur s t e n ta t i v es de
reproduction qui n’aboutirent à aucun
résultat, c’est avec une grande tristesse
que Fausta Llerena, le soigneur de
George depuis 40 ans, annonça la mort
de la tortue géante centenaire, le 24
juin 2012. Avec lui, une nouvelle espèce
disparaît à cause de la bêtise des
hommes.
Source: www.galapagosislands.com

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

© Thierry Lottin

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 +

Société: CHF 100.- ou +
- 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

Zoom sur une assoc’... La Libellule
L’association
a Libellule est une
association à but non
lucratif créée en 2003.
Elle a été reconnue d’utilité
publique quelques années
après. Elle organise des
excursions en Suisse afin que
tout un chacun puisse
approcher la Nature et se
familiariser avec elle. De
nombreuses excursions sont
ainsi organisées sur des
thèmes différents selon les
saisons. De plus, l’association
a créé en 2004 un espace
Nature avec son Pavillon
Plantamour. Cet endroit au
bord du lac accueille des
expositions, des événements,
des animations pour les
classes et diverses activités
Nature.
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Les buts
’objectif principal de
l’association est de
sensibiliser le grand
public à l’observation,
l’intégration et la protection
de la Nature. Elle prône que
c’est en agissant à la base, en
éduquant la population qu’il
est possible de donner des
éléments de réflexion et des
informations concernant la
place à donner à la Nature
dans notre société. Le plupart
des excursions se déroulent
dans le bassin genevois, afin
que chacun se rende compte
que la Nature se trouvant à
proximité est essentielle.

L

Contacts
e pavillon Plantamour
se situe à Genève, au
bord du lac. Il est
ouvert les mercredi, samedi et
dimanche pour le public et la
semaine pour les classes.
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112 route de Lausanne
1202 Genève
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our
tout
autre
renseignement sur
l’association et ses
activités, vous pouvez vous
rendre sur leur site internet:
www.lalibellule.ch, ou leur
écrire à info@lalibellule.ch.
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