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Editorial

e mois de mai commence… les beaux jours
avaient l’air d’être enfin à nos côtés, mais la
nature ne semble pas être de cet avis! Après
quelques jours d’une météo parfaitement estivale, les
températures sont à nouveau redescendues… Elles ont
cependant laissé le temps aux animaux de reprendre
leurs activités. Les amphibiens, protégés des dangers du
trafic routier grâce aux barrières à amphibiens, ont pu
aller pondre dans les marais environnants, les cervidés
ont recommencé à parcourir leur territoire à la recherche
de nourriture et les oiseaux ont à nouveau enchanté nos
oreilles au réveil.

L

es plantes ne sont pas en reste. Les beaux jours
leur ont permis de bourgeonner, de fleurir et de
disséminer leur pollen à tout vent… au grand
dam des allergiques! Nos campagnes se parent des
couleurs de ce printemps très bref et colorent nos
paysages de teintes jaunes et violacées.

L

e printemps, bien qu’il passe presque inaperçu
cette année entre l’hiver et l’été, est une saison où
la vie reprend son cours après les durs mois de
froid et de disette. Notre concours photo avait d’ailleurs
pour thème « Petites boules de poils », soit les petits des
mammifères. Après réunion, le jury a sélectionné trois
clichés à croquer que vous pouvez retrouver le long des
pages de ce NARIES voice. Bravo donc à Michel
Hagege, Bernard Schmitt et Denis Aubry. Deux autres
photos seront également publiées sur le site internet.

© Michel Hagege
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L
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Merci à tous les participants! Nous espérons vous revoir lors du prochain
concours qui aura pour sujet : « Blanc, comme… »

A

vec la belle saison, viennent évidemment les insectes. Abeilles,
guêpes, moustiques, ils ne sont pas toujours appréciés par tous et
doivent lutter pour se faire une place au soleil! Une espèce sera
à l’honneur lors de notre prochaine Sortie Nature : les Abeilles. Ces
petites bêtes, bien qu’effrayantes pour certains, sont pourtant
essentielles dans notre écosystème. Elles pollinisent les plantes qui ne
peuvent se débrouiller seules et permettent donc un brassage génétique
excellent pour la nouvelle génération. N’hésitez pas à venir, grands
comme petits, en apprendre davantage le 5 mai!

Virginia Tournier

Prochaine Sortie Nature
le 5 mai 2013:

F

Coup de Cœur… Requins et Raies enfin à la CITES...

ait numéro 1 : 1/3 des espèces de
requins et raies de haute mer (dits
pélagiques ) s ont menacés
d’extinction, principalement à cause de
la surpêche. Les requins sont
particulièrement vulnérables à la
surpêche à cause de leur maturité
tardive et de leur faible taux de
reproduction.

F
Equipe de rédaction:

ait numéro 2 : Environ 100 millions
de requins sont tués chaque année
dans le monde, selon
l'organisation de l'ONU pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui
estime que 90% de la population de
l'animal a disparu en un siècle.
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D

e nombreux requins de haute
mer sont principalement capturés
dans les pêcheries de thons et
d’espadons pélagiques. Jadis considérés
comme simples « prises accessoires », ces
espèces sont de plus en plus ciblées à
cause de nouveaux marchés friands de
chair de requins et de la demande
croissante pour les précieux ailerons,
vendus à prix d’or pour la fabrication de
mets asiatiques raffinés comme la soupe

aux ailerons de requin. Pour faire face à
cette demande, les ailerons sont souvent
coupés et le reste de la carcasse rejeté à
la mer, une pratique appelée finning.
Bien que les lois interdisant cette
pratique prévalent dans la plupart des
eaux internationales, les normes laxistes
de mise en vigueur entravent leur
efficacité. Selon l'ONG Traffic, le
commerce d'ailerons est estimé à plus de
480 millions de dollars par an. Et l'Asie
est la principale accusée dans cette
pêche massive.

L

a communauté internationale a
confirmé, courant mars, la
protection de cinq espèces de
requins menacées par la surpêche et
dont le commerce sera désormais régulé.
Les 178 pays membres de la Convention
sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES) ont donc
confirmé, en réunion plénière, la
protection du Requin océanique à pointe
blanche (ou Requin longimane), de trois
Requins-marteaux (halicorne, grand et
lisse) et du Requin-taupe, ainsi que des
Raies mantas.

L

e Grand requin blanc, le Requin
baleine et Requin pèlerin faisaient
déjà partie des rares poissons
protégés par la CITES, mais ils n'ont
jamais vraiment fait l'objet d'une
exploitation commerciale.

L

es cinq espèces de requins, ainsi
que les Raies mantas pêchées
pour leurs branchies, ont donc
cette fois été inscrits à l'annexe II de la
CITES, qui permet de réguler le
commerce d'une espèce pour en
empêcher la surexploitation. D'ici dix-huit
mois, les pays exportateurs seront tenus
de délivrer des permis d'exportation
pour toutes ces espèces, tout en assurant
la survie de chacune, et s'exposeront à
des sanctions dans le cas contraire.
Sources:
IUCN, CITES

Samantha Nier
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News… Suisse… Fête de la Nature 2013...
afin de proposer des activités
gratuites et de donner l’occasion à
tous d’approcher la Nature qui nous
entoure.

A

L

e 22 mai prochain aura lieu
la Fête de la Biodiversité.
Pour accompagner cette
événement annuel, la France a, en
2007, créé la Fête de la Nature,

« Lorsque les sciences
dévoilent les secrets
de la Nature, ce que
celle-ci perd de
mystérieux, elle le
gagne en
merveilleux. »

Q

La p’tite histoire… Dave, la tortue devenue star...

nstructeur de plongée à Sharm El
Sheikh pendant quelques années, j’ai
connu Dave, Tortue marine imbriquée,
lors des plongées sur Shark et Yolanda
Reef, récifs très connus et appréciés dans le
Parc National de Ras Mohammed.

D

ave, tortue résidente du récif,
côtoie 1’000 à 2’000 plongeurs et
snorkelers par jour. Cependant,
c’est une tortue comme une autre, mangeant
du corail brocolis sur le fond, ou allant
respirer en surface quand elle en a besoin.
Bien malgré lui, Dave est devenu une star à
Sharm El Sheikh et partout dans le monde!

E

n décembre 2006, Dave se heurte à
une hélice de bateau lors de sa
remontée pour respirer, et ce
malheureux accident lui ouvre la carapace,
laissant une blessure impressionnante et
béante, dans laquelle les autres poissons
viennent se nourrir de sa chair.

A

l’initiative de moniteurs, centres de
plongée et biologistes marins, Dave
est temporairement emmené en eau
peu profonde, à Marsa Bareika, pour y
être soigné. Une sorte de « plâtre » est
posé sur sa carapace. Après cinq mois de
convalescence et de rééducation (nage tenu
« en laisse » par un plongeur), Dave est
jugé apte à rentrer chez lui et est relâché
sur son récif de résidence.

D

es programmes de monitoring sont
mis en place par les centres de
plongée, ainsi, tout plongeur
rencontrant Dave peut rapporter sa
rencontre avec la star…

C

ependant, l’état de Dave s’empire
durant l’été, la tortue ayant de plus
en plus de mal à nager vers la
surface pour respirer ou à se déplacer pour
manger. Dave semble « paralysé » des
nageoires arrières, qui normalement lui
servent de gouvernail. Dave est retrouvé
mort en août 2007... De quoi ? Malgré une
autopsie nous n’avons jamais su. Ce bel élan
de solidarité pour sauver Dave s’est
tristement terminé…

L

a collision avec les bateaux est un
des risques auxquels font face les
tortues marines (et bien d’autres
animaux marins), malgré leurs carapaces
rigides. Aujourd’hui les 7 espèces de tortues
marines sont sur la liste rouge des espèces
menacées en danger d’extinction de l’IUCN
(International Union for Conservation of
Nature).

Date: 2006-2007
Lieu: Egypte

Samantha Nier

La minute scientifique... L’instinct chez les animaux...

uand on étudie le comportement, on
peut classer les réactions en deux
catégories: les actions réfléchies et
les actions involontaires. Chez les humains,
cette dernière catégorie regroupe
essentiellement les réflexes qui sont, par
définition, des actions réalisées sans que le
cerveau interagisse pour évaluer la
situation. Ils apparaissent afin d’éviter que
le corps ne subisse de dégâts, par
exemple si on met la main sur une plaque
chaude ou qu’on se pique le doigt sur une
épine. Le corps fait en sorte de retirer la
main avant que les dommages ne soient
trop importants, ce qui serait le cas si le
cerveau devait commander la réaction.

C

I

Virginia Tournier

© Samantha Nier

Paul Carvel

D

’ici quelques années, Julien
Perrot espère que cet
événement englobera toute
la Suisse et non plus que la Suisse
romande. Mais pour ce faire, il faut

N

ARIES sera de la partie
bien entendu! Elle vous
proposera des Sorties sur
trois thèmes différents : Les trésors
des étangs genevois, le Sonneur
dans tous ses états et les Trésors des
étangs fribourgeois. Si vous êtes
intéressés à participer, n’hésitez pas
à
aller
sur
le
site
www.fetedelanature.ch pour vous
inscrire aux Sorties de votre choix!
Attention, certains événements ont
des effectifs limités… Alors ne
perdez pas de temps!

© Bernard Schmitt

fin de soutenir ce projet et
de l’amplifier en dehors des
frontières françaises, Julien
Perrot, fondateur de la Salamandre,
a décidé de reprendre le même
principe en 2012 en Suisse
romande. Le week-end de la Fête
de la Nature a alors présenté 196
activités gratuites, avec des thèmes
variés, comme les oiseaux, les
reptiles, les plantes, etc. Cette
année, les associations qui œuvrent
pour la protection de la Nature se
regroupent à nouveau pour
proposer un maximum d’activités
gratuites ouvertes à tous.

que les rebondissements soient
positifs ! La Nature est si belle, et il
ne faut pas aller loin pour s’en
apercevoir… Sans le savoir, les
mystères de la vie sauvage ont lieu
à côté de chez nous. Le but de cette
Fête de la Nature est de vous
proposer d’aller à leur rencontre.

hez les animaux, les réflexes
existent également, mais une autre
classe de comportement doit être
considérée. Elle se retrouve aussi chez les
humains, mais a perdu son importance en

raison de la technologie qui a remplacé
bien des aspects de notre vie. Il s’agit de
l’instinct. Il est à l’origine de réactions
souvent impulsives et instantanées ne
faisant pas intervenir la volonté. De
nombreuses théories concernent la capacité
de raisonnement des animaux et certains
n’y croient pas. Dans tous les cas, même
s’ils sont capables d’analyser certaines
situations, d’autres provoquent des
réactions dites « instinctives ».

L

e plus puissant instinct des animaux
est certainement l’instinct de survie.
Il existe certains cas où un animal,
ne voyant pas d’échappatoire à une
agression, va attaquer son agresseur bien
que les chances de réussite soient faibles.
Bien souvent, cette réaction non préméditée
provoque un effet de surprise qui permet
alors à l’animal acculé de se sauver.

L

e second instinct le plus puissant des
animaux est sans doute l’instinct
maternel. Une mère prendra tout
comportement suspect ou inhabituel se
déroulant autour de son petit comme une
potentielle attaque et tentera de dissuader
l’agresseur. Chacun sait qu’on ne doit pas
se mettre entre un ourson et sa mère, sous
peine de risquer une féroce attaque! Ce
comportement de défense peut également
se transmettre à tout un groupe. Ainsi, si
l’on croise un troupeau d’éléphants et que,
par mégarde, on sépare un petit du reste
du troupeau… mieux vaut s’en aller au
plus vite!

P

armi les cas les plus
impressionnants, et souvent tristes,
nous pouvons noter l’attachement
incroyable d’une mère vervet si son petit
vient à mourir. Elle le portera des jours
durant, refusant d’accepter l’évidence,

jusqu’à ce que d’autres individus du groupe
s’en mêlent et la contraignent à lâcher son
bébé. Un autre exemple plus réjouissant se
voit lorsqu’un bébé dauphin vient au
monde. Sa mère le soutient pour le faire
respirer tant qu’il n’a pas la force
nécessaire et, étant elle-même fatiguée,
une marraine les accompagne et prend le
relais pour soulager la jeune maman.

S

i l’on regarde comme l’humain agit
face à certaines situations, on peut
se demander si la technologie ne lui
a pas faire perdre son instinct primaire. Il
se retrouve alors face à des dangers qu’il
aurait dû savoir éviter. Les animaux restent
à l’écoute de leur environnement et leur
instinct leur est bien souvent bénéfique
pour se sortir d’un mauvais pas. A nous
d’en prendre de la graine!

Emilie Tournier
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Psittirostres de Maui en danger...

es Iles Hawaiiennes ont perdu un
nombre important d’espèces
d’oiseaux, plus que n’importe où
ailleurs dans le monde (70% des
espèces endémiques). Comme pour les
autres îles, l’arrivée de l’homme à
Hawaii, ainsi que des espèces animales
non natives des îles, des maladies
(comme le paludisme aviaire) et des
plantes amenées avec eux, a eu un
effet dévastateur sur la faune et la
flore, notamment par la destruction et
la dégradation des habitats, sans
compter le changement climatique.

U

© www.mauiforestbirds.org

ne des espèces les plus
menacées est le Psittirostre de
Maui
(Pseudonestor
xanthophrys), petit Honeycreeper
insectivore endémique. Actuellement,
environ 500 individus vivent sur 40 km2,
dans la forêt humide à l’est de Maui. Le
taux de fécondité y est peu élevé tout
comme le taux de nidification à cause
des fortes pluies tropicales. Dans un
habitat de qualité et sans maladie,
l’espèce a pourtant un haut taux de
survie.

L

es observations historiques et les
analyses fossiles ont montré que
ces oiseaux occupaient à
l’époque des habitats bien plus secs. Il
semble donc que leur lieu de vie actuel
est une adaptation suite à la destruction
de leurs habitats d’origine et à
l’introduction de maladies.

U

n projet de protection et de
restauration des habitats du
Psittirostre de Maui a été lancé
à Maui, à un autre endroit de l’ile, dans
le parc naturel Nakula et dans la
réserve de Kahikinui Forest. Une fois
l’enceinte déterminée dans les forêts
sèches dominées par l’Acacia koa, les
ongulés (non natifs) seront enlevés et la
restauration initiée, en collaboration
avec l’aide des pr opr iétair es
avoisinants.

E

tablir une deuxième population
de Psittirostre de Maui à un
autre endroit de l’ile, a plusieurs
buts. Tout d’abord, avoir un habitat
additionnel va permettre à la

population de grandir, puis elle pourra
produire davantage de jeunes dans un
habitat sec où les tempêtes d’hiver sont
moins fréquentes que de l’autre côté de
l’île.

C

ette deuxième population sera
constituée d’oiseaux sauvages
issus de la première population,
ainsi que d’oiseaux élevés en captivité
relâchés dans la nature. Afin de
maximiser le succès de l’établissement
de cette seconde population, des
analyses sont en cours pour conserver la
diversité génétique et réduire la dérive
génétique.

L

a réintroduction des Psittirostres
de Maui commencera durant les
cinq prochaines années.

Source: http://www.mauiforestbirds.org

Samantha Nier

Clin d’œil littéraire...
e manière romancée, Connie
Barlow introduit l’idée des
« partenaires manquants » et
montre comment cette idée a évolué et
a modifié la manière dont les
écologistes voient la flore et la faune
des Amériques. Une nouvelle dimension
s’est établie dans la vision de
l’écologie, le temps. Chaque champ,
chaque forêt, chaque parc est rempli
d‘organismes vivants qui existaient jadis
et ont évolué parallèlement à leurs
prédateurs ou proies de l’époque, et
qui ont conservé leurs caractéristiques,
même si ces autres créatures sont
maintenant éteintes. Ce livre fascinant
que les bribes de perte de biodiversité
autour de nous pourraient mener à de
grandes vagues d’extinctions.

Infos minute!
Exposition “Planète Océan”
Où? À Genève, à la Cité du Temps
Quand? Du 9 mai au 9 juin 2013
Quoi? Les photographes Yann ArthusBertrand et Brian Skerry explorent les
océans du monde entier et mettent
leurs talents en commun pour en
dévoiler les mystères. Ils offrent 70
photographies aériennes et sousmarines époustouflantes qui
dépeignent la diversité des relations
unissant l’homme et la mer.
Combien? Entrée gratuite
Autres informations
http://ocean.goodplanet.org

Why big fierce animals are rare: An
Ecologist’s Perspective
Paul A. Colinvaux, 1979

P

aul Colinvaux pose un regard
pénétrant sur la science de
l’écologie et permet à chacun de
se rendre compte de la stabilité de la
nature, à quel point chaque élément la
constituant est parfaitement placé par
rapport à d’autres et que tout
s’harmonise. Il met également en avant
le nombre incroyable de liens qui
existent entre tout ce qui vit sur notre
planète. A son époque, ce livre fut une
révolution sur la manière de concevoir
l’environnement. En raison d’une
demande incessante, il fut réédité en
1990 et est toujours très demandé par
les écologistes.

Where the wild things were: Life,
Death, and Ecological Wreckage in a
Land of Vanishing Predators
William Stolzenburg, 2009
Journaliste spécialisé dans la vie
sauvage, William Stolzenburg raconte
ici l’apparition des super prédateurs et
surtout leur importance, car, comme on
peut de plus en plus le remarquer de
nos jours, leur absence provoque un
chaos certain. La pyramide trophique
que les écologistes connaissent bien
permet de comprendre les réactions en
chaîne quand un maillon disparaît et les
dés as tr es écolog ique s que ce
phénomène implique. Entre études de
cas et discussions de théories, ce livre
formidablement écrit amène la science
au grand public.

« La Nature peut
tout et fait tout. »
Montaigne

Emilie Tournier

U

News… Monde… Un dinosaure qui chassait comme un chat...

n article est paru récemment
dans le journal Evolution. Il
traite du Microraptor, un
dinosaure qui ressemblait fortement
à nos oiseaux actuels, étant couvert
de plumes jusque sur ses pattes et
ailes.

U

n specimen vieux de 120
millions d’années et très
bien conservé dans des
cendres volcaniques a été découvert
en Chine avec des restes de repas
dans son estomac. Ce fait
relativement rare a permis de
déterminer que sa nourriture
favorite était le poisson. Et en effet,
sa dentition semble adaptée à ce
régime alimentaire, ses dents étant
inclinées de façon à servir de
harpon, tout en laissant filer le
poisson quand il levait la tête.

A

u départ les scientifiques
pensaient que cet animal
vivait dans les arbres et se
nourrissait exclusivement de petits
oiseaux et mammifères. Maintenant,
on peut affirmer qu’il utilisait une
variété de terrain et chassait
différentes proies,
tout en étant luimême
adapté
pour chasser dans
l’eau.
Ces
caractéristiques
font
que
le
Microraptor

fonctionnait de manière similaire à
nos chats domestiques, étant
opportunistes tout en montrant
quelques préférences!
Emilie Tournier

© Denis Aubry

D

Ghosts of Evolution
Connie Barlow, 2002
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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
données bancaires : Association NARIES - PostFinance
IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8
BIC: POFICHBEXXX
Merci de votre soutien !
© André Maurer

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

Hymne à la vie, 2002

Zoom sur un artiste... André Maurer… www.andremaurer.com
Mini-biographie
1964: Naissance à Genève
1984:
Premières
photographie d’orchidées
2001: Visite du festival de
Montier-en-Der
2002: Gagnant Catégorie
Plantes à Montier-en-Der
2010: Découverte
Croatie

de

la

Première approche de l’art?
J’ai toujours eu une attirance
pour le monde artistique. Ma
première approche fut
technique avec l’appareil
photo de mon père, et j’ai
utilisé mon métier de jardinier
pour trouver mes sujets.

© André Maurer

Osmose nacrée, 2003

Pourquoi la photo?
Je me débrouille bien en
dessin, mais la photo est
venue sur mon chemin et je fut
le premier étonné de ce que
j’ai réussi à faire. La nature
est une toile blanche, il faut
rechercher l’inconnu, ce qui
répond à notre sensibilité.

Ce qui vous inspire le plus?
La macro. Je fait aussi
d’autres photos, mais c’est
dans cette discipline que j’ai
le plus de plaisir et elle est à
la portée de tout le monde.
Quel que soit le sujet, le
regard, la perception de
l’harmonie et de l’espace est
important. De plus, Genève
s’y prête bien.
Quand vous créez, quel
moment préférez-vous?
La recherche du sujet ou des
instants qui sont de plus en
plus rares malheureusement.
Soudain, tout se met en place
pour une belle photo et il y a
l’envie de réussir à ne pas
gâcher ce moment qui ne se
reproduira plus.
Y a-t-il des moments que
vous n’aimez pas?
Je n’aime pas le manque de
savoir vivre des gens dans la
nature, le dérangement d’une
quiétude souvent causée par
l’ignorance des autres.

L’œuvre dont vous êtes le
plus fier?
« Hymne à la vie », une photo
de libellule dans la rosée, qui
semble sprayée avec de l’or,
prise au Moulin-de-Vert.
Votre artiste préféré?
Jim Brandenburg, un
Américain qui a travaillé pour
le National Geographic. Il a
une sensibilité à la nature
extraordinaire, il a compris
quelque chose que le commun
des mortels ne ressent pas.
Ses photos marquent
l’inconscient collectif.
Prochaine destination?
La Croatie, maintenant que
j’ai trouvé mes marques, j’ai
comme projet de proposer
des stages de photos.
Un message?
Il faut passer le plus de temps
possible dans la nature et
croire en ce que l’on fait, sans
se comparer aux autres.
Emilie Tournier

