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Editorial

ous voici au mois de Mars. Et qui dit Mars, dit
printemps! Pourtant, l’hiver semble s’accrocher et
refuser de laisser venir la belle saison. Comment la
Nature réagit-elle face à un froid intense et persistant?
D’autant plus que plusieurs périodes de redoux ont été
perçues et ont pu engendrer un réveil prématuré du monde
qui nous entoure.

L

es périodes de réchauffement ne sont pas forcément
exceptionnelles et elles peuvent avoir peu de
répercussions si elles se produisent en automne,
lorsque les grands froids ne sont pas encore installés. En
effet, c’est surtout la durée de lumière du jour qui est le
principal facteur déclenchant les mécanismes biologiques,
et alors, quelques degrés de plus ne modifient pas le cycle
des êtres vivants. Cependant, les redoux arrivant juste
avant le printemps peuvent être plus graves. Une hausse de
température à un tel moment peut faire sortir de leur
dormance des animaux qui n’auront pas encore assez de
nourriture à disposition dans leur milieu pour survivre. Si
une vague de froid revient ensuite et perdure, les
conséquences peuvent être catastrophiques.

L

es paysages peuvent également être bouleversés. Ils
subissent les conséquences du climat et, d’ailleurs,
certaines viennent jusqu’aux humains. Ainsi, lorsque
la chaleur revient, la neige fond en partie et tout le
manteau neigeux peut devenir instable. Le risque
d’avalanches et d’accidents en montagne s’en trouve alors
augmenté et toutes les précautions doivent être prises.
Quant au monde végétal, les jeunes pousses ou les

© Emilie Tournier

Editorial

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

premières fleurs des plantes peuvent se retrouver gelées si elles sortent trop
tôt. C’est alors toute la croissance de l’année qui se retrouve compromise et
l’arbre doit avoir fait suffisamment de réserves pour pouvoir compenser.

A

ujourd’hui, nous espérons que les prochains beaux jours enchaineront
sur un véritable printemps. Si tel est le cas, les amphibiens sortiront
vite de leur refuge hivernal pour se diriger vers leurs zones de
reproduction et produire leurs premières pontes. Les programmes visant leur
protection durant ce long parcours entament ainsi bientôt une nouvelle
saison, et les bénévoles affluent pour protéger ces petites créatures. Si vous
souhaitez venir à leur rencontre, rejoignez-nous pour la prochaine Sortie
Nature qui aura lieu le 28 mars aux Teppes de Verbois!

Emilie Tournier

Prochaine Sortie Nature
le 28 mars 2013:

L

Coup de Gueule… Qui veut la peau des Blaireaux?

a semaine dernière, Natural
England, une agence
gouvernementale britannique, a
décidé, suite au feu vert de la Haute Cour
de Londres, d'abattre 5'000 blaireaux
dans deux régions du Sud de l'Angleterre.
Un massacre "justifié" pour lutter contre
l'épidémie de tuberculose bovine, une
maladie gravement infectieuse pouvant
être transmise à l'Homme et dont le
blaireau peut s'avérer porteur.

E
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n effet, en un an, 26 millions de
bovins ont été tués pour des raisons
sanitaires. Cela dit, de nombreuses
zones d'ombre persistent sur le "dossier
blaireau". Dépistée en premier lieu en
Irlande en 1974, la tuberculose bovine ne
toucherait qu'une faible part des
populations de ces mustélidés (seulement
15% en moyenne). En France, c'est en Côte
d'Or que plus de 3'000 blaireaux ont été
exécutés sans aucun ciblage des zones
infectées et sans encadrement approprié.
Paradoxalement, bien qu'il soit pointé du
doigt depuis les années 70 et que déjà
6'000 d'entre eux aient été massacrés,
personne ne sait encore comment le
blaireau contamine réellement le bétail…
Désormais c'est l'Angleterre qui veut sa
peau.

E

n 2007, une sérieuse étude a
démontré que les abattages massifs
de blaireaux pourraient au
contraire entrainer une augmentation de
l'émergence de la tuberculose sur le long
terme chez les cheptels bovins présents
dans le voisinage des foyers d'infection. En
effet, ces massacres perturberaient
lourdement la structure sociale, provoquant
le déplacement des animaux et avec eux,
des individus contaminés pouvant
participer à la dissémination de l'épidémie.

L

a tuberculose bovine se transmet
par contact avec des animaux
domestiques ou sauvages, après
inhalation de gouttelettes infectées par la
bactérie Mycobacterium bovis expulsées en
toussant. Le mode de transmission suggère
donc une fréquentation des cheptels par
les blaireaux. Or, aucune étude n'a été
menée sur ce sujet. Aucune mesure
alternative n'a été envisagée par Natural
England concernant la mise en place
d'espaces hermétiques à la fréquentation
des espèces sauvages. Les campagnes de
vaccination des blaireaux, souhaitées par
les associations locales, pourraient
améliorer les efforts entrepris pour limiter
la propagation de cette maladie, mais sont
jugées trop onéreuses...

M

algré la vive révolte des
associations de protection de la
Nature et l'implication de
personnages médiatiques, le sort du
blaireau anglais est inquiétant. Cet été,
5’000 individus mourront malgré leur statut
d'animaux protégés en Angleterre et ce en
raison d’une contamination qui n'existe peut
être pas. Ce génocide est une mesure
totalement démesurée et inconsciente,
menée davantage par facilité que par une
réelle nécessité. Plutôt que de privilégier
sa survie, d'identifier les causes réelles et
d'investir dans des méthodes alternatives
efficaces, les raisons économiques
perdurent : une vie coûte moins cher qu'un
rendement d'entreprise. Aujourd'hui les
blaireaux, et demain, qui seront les
prochains ?

Source: www.humanite-biodiversite.fr
www.academie.edu
www.sciencesetavenir.nouvelobs.com

Nicolas Mangez
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News… Suisse… Les Jardins botaniques suisses recèlent des trésors!

E

n Suisse, nous avons la
chance d’avoir quelques
beaux jardins botaniques
qui comprennent plusieurs raretés.
Ainsi, celui de Berne s’est fait
remarquer en février grâce à la
présence d’une des plus grandes
chenilles de la planète, celle du
papillon Atlas, Attacus atlas. Ce
lépidoptère vient des forêts d’Inde
et son stade larvaire peut mesurer
jusqu’à 25 centimètres de long. A
force de migration, une population

existe en Angleterre, mais ses
effectifs ont diminué de près de

J
« La supériorité de
l’homme sur la bête
est nulle, car tout est
vanité. »
L’Ecclésiaste III, 19-20

ces plantes a fleuri. Ce phénomène a
particulièrement attiré l’attention, car
la dernière floraison datait seulement
d’avril 2011, alors qu’elles sont
normalement bien plus espacées
lorsque la plante est cultivée en serre.
La dernière fleur a attiré les curieux
avec son pistil de 2,27 mètres de haut,
pour 30 kilos! Impressionnant!

A

utre rareté venant cette fois
de Sumatra, mais présente
à Berne, de la famille des
Araceae, c’est le Pénis du Titan,
Amorphophallus titanum. Cette
plante incroyable est bien connue
pour son inflorescence rare mais
gigantesque ayant une odeur
particulièrement pestilentielle! Celui
se trouvant à Berne a fleurit pour la
dernière fois en 1936. Plus
récemment, c’est à Bâle qu’une de

Emilie Tournier

La p’tite histoire… A la rencontre des Renards polaires...

uillet 2012. Un des grands objectifs
de notre voyage, à Véronique et moi,
était de rencontrer les renards
arctiques qui vivent encore dans le
Hornstandir, péninsule déserte du
Nord-Ouest de l’Islande.

L

e renard arctique ou polaire est le
seul mammifère natif d’Islande. Il est
plus petit que notre renard roux et
sa fourrure épaisse, brune à cette époque
de l’année, devient blanche en hiver. Il est
plutôt opportuniste, pouvant même voler les
provisions du visiteur imprudent!

A

près avoir débarqués au fond du
Fjord Veiðileysufjöður, nous nous
retrouvons seuls au milieu de cette
nature sauvage et préservée. Neuf
kilomètres de marche nous attendent, avec
tout le matériel de campement et de prise
de vue. Ici, aucun chemin ou sentier, juste
quelques kerns qui nous donnent la
direction à suivre. Au passage d’un col
enneigé, la baie de Horn nous apparaît

enfin, avec sa plage et ses falaises au loin.
Aucune vie alentour, impression d’immensité
et de solitude. Les renards seront-ils au
rendez-vous?

N

ous sommes vite rassurés en
arrivant au bivouac de Horn où un
couple et ses trois renardeaux nous
accueillent, avant même notre ranger John.
Débutent alors deux jours avec ces
animaux, tantôt téméraires, tantôt craintifs.
C’est l’occasion rêvée d’observer cette
famille, les jeux des petits sur la plage, ou
la quête de nourriture de la mère, toujours

prudente et protectrice. Ses grognements et
regards nous montrent bien la limite à ne
pas dépasser! C’est alors un jeu de cachecache et de poursuites furtives pour
observer ces animaux sans les déranger.

Q

uelle surprise de découvrir qu’ils
craigne nt a ppare m me nt pe u
l’homme, qui les a pourtant beaucoup
chassés dans le reste du pays.

H

élas, nous devons prendre le
chemin du retour, d’autres régions
et espèces nous attendent. C’est
avec regret que nous retournons donc dans
le fjord, laissant ces animaux sous la
protection de John et de l’isolement de leur
baie du bout du monde.

Date: Juillet 2012
Lieu: Islande
www.ipe rnit y.co m/ doc/denis.aubry/
album/289314/show

Denis Aubry

La minute scientifique... L’incroyable vie des cigales...

e la famille des Cicadidae, les
cigales sont des animaux
étranges. Ces insectes hémiptères
ont un développement hétérométabole, ce
qui signifie que la larve est un adulte
miniature dépourvu d’ailes et qu’il n’y a
pas de stade immobile entre la larve et
l’adulte.

L

C

e jardin botanique possède
également des plantes rares,
comme les Cycas, qui sont
souvent considérés comme des
fossiles vivants. Ces végétaux
prennent plusieurs années pour
croître et ne peuvent se reproduire
qu’après dix ans.

© Denis Aubry

D

40% durant les 40 dernières
années.

© Keystone

© Pascal Lauener

notre époque, ce ne sont
pas que les animaux qui
sont en danger. Les plantes,
elles aussi, sont menacées.
Heureusement, elles sont plus faciles
à aider, car elles peuvent être
cultivées dans des serres sans que
cette vie enfermée ne leur nuise.
Voici précisément le rôle des jardins
botaniques. Ils permettent de
conserver des plantes menacées ou
même éteintes en milieu naturel et
de les entretenir pour les faire
perdurer. En outre, que serait un
jardin sans papillon! De nombreuses
espèces sont ainsi en semi-liberté
dans un environnement tout-à-fait
adapté à leurs besoins. Là encore,
cet écosystème particulier que
reflète une serre permet de
sauvegarder des trésors.

U

n autre record détenu par cet
animal est d’ailleurs celui du plus
bruyant de la planète! Mais
attention à ne pas confondre: les cigales ne
stridulent pas comme les criquets! En effet,
la stridulation est produite en frottant deux
pattes l’une contre l’autre. Or, l’organe
phonatoire de la cigale est la cymbale,
une membrane qui se déforme pour
émettre des vibrations qui sont ensuite
amplifiées par l’abdomen creux qui agit
comme une caisse de résonnance. Ce

© Virginia Tournier

a grande particularité de ces
arthropodes est leur cycle de vie.
En effet, à la fin de l’été, les
adultes forent des petits trous espacés d’un
centimètre dans des branches et y pondent
au total entre 400 et 500 œufs. En
automne, les larves sortent de ces cavités,
descendent le long des tiges et vont
s’enterrer dans la terre… où elles y
resteront entre 10 mois et 10 ans! Le
record est détenu par une espèce
américaine qui reste sous forme larvaire
pendant 17 ans! La majorité de la vie de

ces insectes se fait donc sous terre. Pendant
ce temps, ils se nourrissent de la sève des
plantes par leurs racines. Des années plus
tard, lors d’un printemps, les larves se
réveillent. Elles se rapprochent alors de la
surface pour détecter les changements de
température du monde extérieur et
s’assurer de la venue des beaux jours. Puis,
les jeunes insectes sortent de leur coin de
terre, grimpent sur les plantes
environnantes et se posent, attendant la
métamorphose. Soudain, la mue imaginale
se fend sur le dos, et un adulte ailé en sort.
Cette ancienne carapace est appelée une
exuvie et l’adulte est un imago. La cigale
nouvelle-née reste un moment sur place, le
temps que ses ailes et son nouveau corps
sèchent, puis elle pourra s’envoler et se
poster dans un arbre à proximité, où elle
se mettra à « chanter ».

mécanisme ne se produit que chez les
mâles, car l’abdomen des femelles n’est
pas creux… il est rempli d’œufs!

L

e stade adulte passera l’été sur des
branches, se nourrissant toujours de
leur sève. Une fois que les mâles
auront attiré les femelles grâce à leur
chant et que l’accouplement et la ponte
auront eu lieu, les adultes de cet été-là
mourront. Les cadavres qui arrivent en
masse périodiquement accroissent la
biomasse et la biodisponibilité de l’Azote
dans les sols forestiers, favorisant ainsi la
croissance et la reproduction des végétaux.
Voici une belle preuve des liens étroits qui
existent entre les réservoirs aériens et
souterrains des écosystèmes forestiers.

Emilie Tournier
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L’Inn: Paradis de la biodiversité

© www.rts.ch

renant sa source en
Engadine, à plus de 2’500
mètres d’altitude, l’Inn est
une rivière qui a su conserver sa
nature sauvage. Reliant la Suisse à
l’Allemagne, elle côtoie bien des
espèces sur ses 517 kilomètres.

L

© www.rts.ch

es bouquetins, éradiqués au
XVIIIème siècle, ont été
réintroduits il y a une
centaine d’années et longent
désormais par dizaines les rives du
lac de Sils. Les grèbes huppés, quant
à eux, sont présents tout au long de
l’année, et utilisent les plantes
aquatiques pour se fabriquer un
petit nid douillet flottant. Les
grenouilles rousses, cependant, ne
viennent patauger dans les eaux de
l’Inn qu’à la saison des Amours.

E

n arrivant à Saint Moritz, ce
sont les cincles plongeurs qui
deviennent les stars de ce
cours d’eau. Seuls oiseaux capables
de voler aussi bien dans l’air que
dans l’eau, ils nourrissent leurs petits
des larves de phryganes trouvées
entre les cailloux du lit de la rivière.
Leur présence est un indicateur de la
bonne qualité de l’eau.

L

es poissons ne sont pas en
reste dans cet écosystème.
Avant de quitter la Suisse,
l’Inn, riche en Oxygène, accueille les
frayères des ombres. Puis, en
Autriche, ce sont les huchons qui
viennent se reproduire. Là, un
espèce naturel a été recréé à partir
d’un lac de barrage établi lors de
la deuxième guerre mondiale. Ce
paradis sur Terre regorge de
couleuvres à collier, de limicoles,

d’échassiers et de mammifères
aquatiques: les loutres et les castors.
C’est dans cette réserve que se
trouve également l’une des plus
grandes colonies de mouettes
rieuses d’Europe. En effet, près de
dix mille individus piaillent à tout
vent jusqu’à la tombée du jour.

L

’homme est aussi impliqué
dans l’écosystème de l’Inn.
Pendant de nombreuses
années, il a utilisé le cours d’eau
pour en tirer de l’électricité ou pour
remplir ses assiettes de poissons.
Après avoir causé ainsi beaucoup
de dommages, il tente maintenant
de renaturer les parties qu’il a voulu
dompter. Cela en vaut la peine, car
l’Inn a encore bien des mystères à
révéler.
Source: Les Docs Nature, sur RTS

Virginia Tournier

Clin d’œil cinéma...

I

Le dernier trappeur
Nicolas Vanier, 2004

nspiré et joué par Norman Winther,
ce film relate une année de la vie
du trappeur. Dans les montagnes
rocheuses canadiennes, la vie n’est pas
facile. En hiver, il doit chasser avec ses
chiens de traineau pour subvenir à ses
besoins. Pour chaque bête tuée, il
remercie l’animal et lui explique ce qu’il
va faire de sa viande, de ses os et de
sa fourrure. Deux fois par an, il va dans
la ville la plus proche pour vendre les
peaux qu’il a préparées. Mais la vie
moderne est peut-être plus dangereuse
que la nature et un jour, son chien de
tête se fait heurter par une voiture. Il va
donc devoir apprendre à cohabiter
avec une nouvelle chienne, bien trop
jeune à son goût pour une vie de
trappeur, mais qui se révélera bien
fidèle.

Infos minute!
Festival de la Nature 2013
Troisième édition
Où? dans toute la Suisse Romande
Quand? Du 24 au 26 mai 2013
Quoi? Découverte de la nature pour
petits et grands avec des guides
passionnés. Tous les sujets sont traités
et le programme est immense!
Combien? Entrée gratuite

Autres informations
www.fetedelanature.ch
(programme en ligne dès le 15 avril)

Le lynx, le loup… et nous!
La Salamandre, 2012

C

e film documentaire commence
par cette phrase : « La Terre vit
a c t u e l l e m e nt s a s ixi è m e
extinction de masse… Mais c’est la
seule qui soit entièrement provoquée
par l’homme. ». De tout temps, le loup
et le lynx ont été traqués, persécutés et
chassés de nos régions. La Suisse est un
passage, pourquoi ne pas le laisser
ouvert aux loups ? Même certains
bergers pensent que les prédateurs
seraient bénéfiques pour eux, car ils
impliqueraient un meilleur gardiennage
qui, pour le moment, laisse près de
170'000 moutons sans surveillance
pendant la saison. Le lynx, quant à lui,
est persécuté alors qu’il prélève deux
fois moins de gibiers que les chasseurs.
Spéciale dédicace pour Jacques Rime
pour sa vision des prédateurs !

L

R

éalisé par Yann ArthusBertrand et Michel Pitiot, ce film
documentaire nous emmène à la
rencontre de la vie marine. Du corail
aux bancs de poissons, des poulpes aux
cargos de marchandises, tout est lié. Les
images tant aériennes que sous-marines
sont à couper le souffle. Yann ArthusBertrand nous propose un voyage qui
met en avant l’importance de
l’écosystème aquatique pour notre
espèce ainsi que pour toutes les autres
et il met en garde l’humanité contre les
conséquences de la pêche industrielle.
Ce film a été présenté pour la première
fois à Rio, lors de la Conférence des
Nations Unies sur le développement
durable en 2012.

« Pour les enfants des
temps nouveaux,
restera-t-il un chant
d’oiseau... »
Jean Ferrat

Virginia Tournier

News… Monde… Sauvons les Orangs-Outangs...

’Indonésie est un pays très
riche en biodiversité. Une de
ses provinces, celle de Aceh
où se situe Sumatra, est connue pour
sa population d’Orangs-Outangs.
Ceux-ci vivent au milieu des arbres,
et sont donc menacés par la
déforestation. En effet, malgré les
lois interdisant l’abattage d’arbres
dans des zones protégées, les
bulldozers continuent de progresser
dans le territoire, afin de faire de la
place pour les plantations d’huile de
palme.
es Orangs-Outangs sont les
premiers à pâtir de ces
violations. En effet, non
seulement, ils perdent chaque jour un
peu plus de leur habitat, mais en
plus, certains se font capturer pour
être revendus illégalement comme
animaux de compagnie.

L

Planète Océans
Yann-Arthus Bertrand, 2012

L

U

es organisations de protection
de la Nature se mobilisent
depuis longtemps pour faire
cesser les feux de forêt et la
détention illégale de ces animaux.
D’après eux, le problème est que les
conséquences de tels actes ne sont
pas suffisamment punis par les
autorités. Il y a donc souvent des
récidivistes.

ne nouvelle pétition a
d’ailleurs vu le jour afin de
demander au gouvernement
indonésien davantage de fonds
pour aider à la sauvegarde des
Orangs-Outangs. Il reste moins de
250 votes pour atteindre les 5’000
signatures… Alors à vos claviers!

M

Pétition:
http://www.change.org/petitions/
indonesia-police-investigateprosecute-destroyers-of-tripa

algré la distance entre ces
forêts et nous, nous avons
la possibilité de participer
à la sauvegarde de l’habitat des
Orangs-Outangs. Nous pouvons
boycotter les produits contenant de
l’huile de palme. En outre, nous
pouvons nous assurer que le bois
que nous achetons ne provient pas
de forêts maltraitées et non
réglementées.

Sources:
www.nationalgeographic.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 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 76 618 20 39
permanence téléphonique:
LU à VE : 18h à 22h
WE : 14h à 18h

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.

Email : contacts@naries.ch
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 +

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

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

© Vincent Chopard

données bancaires : Association NARIES - PostFinance
IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8
BIC: POFICHBEXXX
Merci de votre soutien !

Au nom du Roi, 2012

Zoom sur un artiste... Vincent Chopard…
Mini-biographie

© Vincent Chopard

1986: Naissance à Genève
2002-2004: Bénévole au Parc
Challande
2005: Apprentissage de
ve nd e ur e n a p p a r e i l s
électroniques
2008: Renco ntre avec
Alexa ndr e Desc haume s,
photographe professionnel:
débuts en photographie
2010: Expédition en Arctique
Première approche de l’art?
Ma rencontre avec Alexandre
Deschaumes et la découverte
de son travail m’ont vraiment
inspiré pour me lancer dans la
photographie.

Une continuité familiale, 2010

Pourquoi la photo?
Pour moi, la photographie est
l’art de montrer ce que les
gens ne voient pas forcément.
J’ai voulu trouver un moyen de
retranscrire ces détails à ma
manière et la photographie
s’y prêtait bien.

Ce qui vous inspire le plus?
En travaillant avec des
animaux, j’ai appris à les
observer. Grâce à la photo,
j’essaie de retranscrire les
émotions dans leurs regards.
Je me suis donc tourné vers les
photos animalières.
Quand vous créez, quel
moment préférez-vous?
L’affût! Quand je vois l’animal,
le moment que je préfère est
la fraction de seconde où le
cadrage et la position de
l’animal me font appuyer sur
le déclencheur.
Y a-t-il des moments que
vous n’aimez pas?
Le traitement de mes fichiers
qui me prend un temps fou!
L’œuvre dont vous êtes le
plus fier?
« Le roi du Grand Nord », une
photo d’un ours blanc sur son

rocher dans toute sa
splendeur, et « Au nom du
Roi », un cliché d’un lion
solitaire où sa force réside
dans son regard.
Votre artiste préféré?
Alexandre Deschaumes pour
ses photographies de nature
et Vincent Munier et Art
Wolfe, deux photographes
animaliers que j’admire
énormément.
Prochaine destination?
L’Antarctique, une expédition
sur cinq semaines… La date
n’est pas fixée pour le
moment!
Un message?
Prenez autant soin de la
nature et respectez-la autant
que votre propre famille.

Virginia Tournier

