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Editorial

ars… derniers moments de froid hivernal,
dernières chutes de neige, dernières
surprises givrées au réveil le matin…
Cette année, la brusque descente des températures
est arrivée inopinément! Pas facile de partir
travailler avec plusieurs dizaines de centimètres de
neige sur les routes, mais la Nature blanche est
tellement belle… Un lac gelé, des vagues
immortalisées instantanément sur les rochers, des
herbes folles congelées en un éclair étincelant…
Puis, le soleil revient, avec du ciel bleu… la neige
fond, la glace se perd, le cristal s’éteint et laisse la
place à une nouvelle vague de Nature. Les
Primevères, déjà présentes en janvier, retrouvent
leurs couleurs, les oiseaux gazouillent autour des
nichoirs, les amphibiens sortent de leur torpeur pour
partir à l’aventure…
n redoux apprécié pour nous, qui revenons
d’un nouveau voyage en Afrique du Sud où
les observations n’ont pas manquées!
Guépards, Lions, Lycaons, Eléphants et même un
Ratel, petit blaireau du miel… Nous reprenons nos
activités suisses avec des images plein les yeux!
u programme de ces prochaines semaines,
une sortie Nature qui nous emmènera nous
balader dans les vallons de l’Arboretum
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d’Aubonne, et une sortie nocturne en territoire genevois pour
retrouver les amphibiens de notre cœur. En outre, notre premier
rendez-vous pour âmes photographes aura lieu le 21 avril… Infos
à suivre sur notre site internet!
our finir, n’oubliez pas que nous lançons nos premiers camps
Nature en été, qui se dérouleront durant la première
semaine de juillet. Au menu: des documentaires, des jeux,
des balades en forêts, du camping dans une réserve, des
découvertes surprenantes, des animaux fantastiques… de quoi
passer une semaine riche en émotions! N’hésitez pas à nous écrire
pour de plus amples renseignements!

P
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n attendant, nous vous souhaitons un bon début de
printemps!
Virginia Tournier

Prochaine Sortie Nature
le 18 mars 2018:
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Coup de gueule… Les hommes sont cruels...

n tant qu’humains, certains
prônent
le
fait
d’être
supérieurs aux animaux…
Mais pourquoi? Nous avons la
technologie certes, nous pouvons
réfléchir sur le passé, sur le futur, nous
pouvons communiquer à travers le
monde, nous avons envahi l’univers
aérien, l’univers marin et même
l’univers interstellaire. Est-ce vraiment
une preuve de notre grande
intelligence? Est-ce vraiment une
raison pour nous autoproclamer les
seigneurs de cette Terre? Et, le plus
important, cela nous donne-t-il le
droit de détruire tout ce qui nous
entoure?

P

our manger de la viande, il
faut chasser. Mais quel est
l’intérêt d’accrocher sur nos
murs les cadavres de bêtes mutilées?
Pour des fins médicales, il faut utiliser
la chairs de Pangolins, les ailerons
des Requins, la bile des Ours. Le reste
n’est visiblement pas utile, donc pas
besoin de s’embêter à tuer ces
animaux d’une manière propre. Ne

prenons que ce qui nous importe et
laissons la pauvre bête agoniser dans
l’océan ou dans un petite cage. Nous
reviendrons nous servir plus tard.

L

e profit, le profit et toujours le
profit… quoi de mieux? Nous
voulons le pouvoir et l’argent,
au détriment de notre environnement.
Abattons donc des hectares de forêts
primaires
pour
planter
une
monoculture peu chère qui stérilise les
sols… Vidons les réserves de
carburants fossiles en tailladant la
surface de notre planète. Peu importe
les effets à long terme, nous
trouverons bien de quoi fabriquer
quelque chose d’autre plus tard pour
compenser.

C

omme l’a si bien dit Geronimo,
un chef guerrier indien du clan
des Apaches, « quand le
dernier arbre aura été abattu, quand
la dernière rivière aura été
empoisonnée, quand le dernier
poisson aura été pêché, alors on
saura que l’argent ne se mange

pas. » Il avait tout compris… C’est
clair et précis.

I

l faut nous mobiliser, il faut faire
changer les états d’esprit et les
habitudes ancrées dans nos
sociétés. Il faut se battre pour notre
Terre, pour notre santé et pour
l’avenir de nos enfants. Certains
disent qu’ils ne se sentent pas
concernés. Mais ne sommes-nous pas
tous résidents de la même planète?
Nous respirons le même air
irrespirable, nous foulons le même sol
pollué, et nous buvons la même eau
toxique. La Nature nous envoie des
signes depuis longtemps pour nous
dire de ralentir et de nous
reconnecter avec notre côté sauvage.
Alors arrêtons ces massacres de
Loups,
ces
abattages
d’Ours
endormis, ces boucheries de Dauphins
sous prétextes de rituels anciens ou
de peurs infondées. Réagissons et
sauvons ce qu’il reste de notre
monde, tant qu’il en est encore temps.
Virginia Tournier
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News… Suisse… Un compagnon de forêt...

vec
l’augmentation
de
l’urbanisation, nous empiétons
de plus en plus sur les
territoires sauvages et sur les
domaines de vie des animaux.
Certains sont partis, d’autres ont été
exterminés comme des mal propres…
Quand un Loup arrive finalement à
revenir dans la région qui était la
sienne
quelques
décennies
auparavant, il est bien souvent tué,
car il pourrait faire des dégâts sur les
troupeaux de brebis.

U

ne lutte sans merci contraint
les protecteurs de la Nature
à relater des faits qui sont,
bien souvent cachés au public. Oui, il
peut y avoir des attaques de Loups
sur les cheptels, mais bien moins
qu’annoncées, car beaucoup sont dues
à des chiens errants. En outre, les
maladies, le parasitisme et les chutes
sont responsables de bien plus de
morts que le prédateur carnassier.

E

n Suisse, le Loup a été nommé
responsable de plus de 437
victimes en 2016. Sans
compter les fausses accusations, la
plupart de ces attaques a été à
l’encontre de troupeaux non protégés
par des barrières ou des chiens de
garde. Ce nombre est en baisse, car
en 2017, ce ne sont plus que 175
bêtes tuées qui sont au compteur.
Grâce à des indemnités et à des
mesures de protection efficaces, les
tirs de régulation sur le Loup n’ont pas
été autorisés.

C

e grand prédateur, qui peut
également
manger
des
insectes, touche principalement
le gibier sauvage. 80 carcasses de
Chevreuils et autres ongulés ont été
recensés par les gardes-faune dans la
région du Valais. Les proies préférées
du Loup sont bel et bien les animaux
sauvages, qui ont, d’ailleurs, changé
leur comportement depuis que le
canidés est revenu dans les parages.

D
« Tout est bien sortant des
mains de la nature. »
Jean-Jacques Rousseau

L

A

lors arrêtons de lui mettre sur
le dos tous les malheurs du
monde… Il y a beaucoup de
risques pour les troupeaux pastoraux,
et ce n’est pas nouveau. Les
gouvernements ont mis en place des
mesures de protection efficaces, des
indemnités et, de toute façon, le bétail
n’est pas la proie préférée des
carnivores sauvages. Après des
années sans nouvelle, le Loup a réussi
à revenir de lui-même sur le territoire
suisse. Laissons-lui une chance d’y
trouver sa place dans la chaîne
alimentaire naturelle de notre
écosystème.

La p’tite histoire… Une meute en action...

urant le Séjour Vert de
NARIES en février 2017,
nous avons passé, comme à
chaque fois, une journée dans le
parc du Pilanesberg. Armée de
notre téléphone portable, nous
recevons en ta nt réel les
observations qui sont faites à travers
le parc… très utile pour se rendre
rapidement là où il y a un animal
remarquable.

N

ous voulions accéder au
parc par l’entrée de
Bakubung, car il y a souvent
de grands attroupements d’animaux
là-bas. Malheureusement, à cause
de travaux sur la route, nous nous
sommes dirigés vers l’entrée de
Manyane sans nous en rendre
compte… quelle déception! Tant pis,

il y aura bien quelque chose à voir
dans ce coin-ci.

A

peine 5 minutes après être
entrés dans le parc, nous
recevons un message: un
groupe de 15 lycaons a été vu, non
pas vers Bakubung, mais bel et bien
à côté de Manyane! Incroyable! Ni
une, ni deux, nous faisons demi-tour
et nous précipitons sur le chemin
indiqué… Arrivés à destination, nous
roulons lentement et scrutons les
environs… Et les voilà… 15
magnifiques « chiens peints » juste
en face de nous… Tel les fidèles
compagnons des humains, ils
viennent renifler les portières… nous
fermons même les fenêtres de peur
qu’ils ne mettent les pattes dessus
pour nous lécher la figure!
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Sources:
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N

ous restons sans voix…
surexcités au possible à les
regarder gambader dans
les herbes hautes ou se coucher sur
la route poussiéreuse. Les appareils
photos mitraillent, les caméras
filment la scène et tous, avec des
yeux ébahis, incapables de croire à
notre bonne étoile, nous admirons
ces chiens sauvages avec leur
pelage tricolore et leurs oreilles de
souris…

U

n souvenir mémorable!

Lieu: Afrique du Sud
Date: Février 2017

Virginia Tournier

La minute scientifique... L’habit ne fait pas le moine!

es pigeons sont partout et
dérangent souvent. Et oui, ils font
p arti e de ce s a nima ux
indésirables qui sont particulièrement
abondants dans les villes et que les
humains n’apprécient guère. En plus, ils
ont l’air si idiot ! Et pourtant, il n’en est
rien ! De nombreuses études ont réalisé
des expériences pour déterminer le
niveau des capacités cognitives de ces
volatiles !

A

En effet, les groupes de Chamois sont
plus timides, ils restent groupés et ne
sont actifs que de nuit. Et malgré cette
prédation, les population de gibier
n’ont pas subi de diminution… comme
quoi le Loup sait gérer sont stock de
nourriture…

l’époque, en 1998, une étude
de l’Université de Columbia
avait prouvé que les primates
étaient capables de compter. Cette
recherche était devenue une référence
et cette capacité semblait, depuis lors,
réservée à ce groupe d’animaux.
Cependant, une nouvelle étude de
l’Université d’Otago en NouvelleZélande a permis d’étendre cette
capacité aux pigeons. Ils ont été en

effet capables d’ordonner des groupes
d’objets en fonction du nombre d’objets
présents, l’ordre étant donné par un
coup de bec sur chacun des lots. Cet
exploit a donc permis de démontrer
que les oiseaux sont capables
d’apprendre les règles numérales de
base !

L

a découverte la plus récente
nous vient de l’Université d’Iowa
aux Etats-Unis. Une étude a en
effet permis de démontrer que les
pigeons peuvent traiter des concepts
abstraits du temps et de l’espace.
L’expérience réalisée fut la suivante :
une ligne était montrée à des pigeons
sur un écran. Elle pouvait être courte (6
cm) ou longue (24 cm) et l’image
pouvait durer peu de temps (2
secondes) ou longtemps (8 secondes).
Les pigeons devaient choisir entre
quatre symboles pour déterminer la

longueur et la durée de la ligne et
chaque bonne réponse était
récompensée par de la nourriture selon
le principe de renforcement positif.

M

ais alors, est-ce que les
oiseaux utilisent les mêmes
parties de leur cerveau pour
réaliser ces prouesses ? La réponse est
non, car ils n’ont pas de cortex
pariétal, zone du cerveau qui, chez les
primates, est liée aux capacités
cognitives complexes. Mais ils ont un
autre avantage qui leur permet de
compenser ce manque ! Ils ont en effet
une densité neuronale six fois plus
élevée que chez les humains, et donc
les distances entre les neurones sont en
moyenne réduites de moitié par
rapport à ce qui se passe dans nos
cerveaux. De ce fait, les informations
ont moins de chemin à parcourir et
s’échangent bien plus rapidement chez

ces oiseaux ! Ces découvertes ont été
réalisées par l’Université de la Ruhr à
Bochum et l’Université technique de
Dresden, en Allemagne, en mesurant le
temps mis par des individus humains ou
pigeons à arrêter une tâche et passer
à une autre. Les volatiles nous ont
battus à plate couture !

A

lors… la prochaine fois que
vous utiliserez l’expression
« avoir une cervelle d’oiseau »,
rappelez-vous que ce n’est pas si
péjoratif !

Source:
www.futura-sciences.com
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Les forêts primaires

ne forêt dite primaire est,
en définition, une forêt qui
n’a jamais été influencée
par l’Homme et qui est donc à un
niveau naturel très élevé. On les
appelle également les forêts
vierges. Le fait que cet écosystème
soit naturel au plus haut point
influence tous les organismes qui y
sont liés: les animaux, les végétaux,
les
champignons,
etc…
Ces
organismes vivent en équilibre au
sein de cette forêt, car toutes les
relations
sont
stables
et
harmonieuses.
Elles
peuvent
s’adapter à une modification
naturelle de l’environnement, car
celle-ci se fait à un rythme naturel et
donc concevable. On appelle ce
statut le climax.
alheureusement, ces forêts
sont de plus en plus rares,
car elles sont si riches,
qu’elles sont exploitées jusqu’à la
dernière miette par les humains.

© mikeisfree.net
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Considérées comme des lieux non
profitables au niveau économique,
car non cultivables, les forêts
primaires sont souvent mises à sac
pour créer, à leur place, de grandes
monocultures bien plus rentables. En
effet, le fait que de telles forêts
soient le pool de régénération de
l’oxygène que l’on respire n’est pas
suffisant à côté de plusieurs hectares
de production d’huile de palme.
Malgré les directives du Conseil de
l’Europe et de son réseau
écologique paneuropéen qui est
censé protéger des aires aussi
importantes, les forêts primaires
diminuent, sont fragmentées, voire
anéanties et auront disparu d’ici
2020 si un changement drastique
dans leur gestion n’est pas entrepris.
es
principales
forêts
primaires
sont
celles
d’Amazonie, du Congo et
d’Indonésie, mais elles sont en forte
régression.
En
Europe,
en

L

comparaison avec les forêts décrites
par certains auteurs de l’Antiquité, il
ne reste plus que quelques massifs
en Europe de l’Est. L’Hêtre des
Carpates est un arbre qui est très
tolérant et adaptatif et qui permet
aux forêts de s’étendre dans des
conditions diverses. Grâce à lui,
cette forêt primaire européenne se
disperse maintenant sur douze pays
différents.
e tels trésors méritent qu’on
se batte pour les préserver
et ont bien plus de valeur
qu’un cargo rempli de produits
faciles et bon marché. Soyons donc
solidaires! Arrêtons de soutenir ces
vandales et respectons notre
planète!

D

Sources:
wikipédia
whc.unesco.org
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Clin d’œil cinéma...
La nuit des éléphants
Thierry Machado, 2013

U

n éléphanteau est né au
bord d’une rivière. Mais à
peine a-t-il eu le temps de
découvrir sa famille et son
environnement luxuriant peuplé
d’une profusion d’animaux que la
matriarche sonne l’heure du départ :
les oasis éphémères du Kalahari
commencent à s’assécher et bientôt,
le jardin d’Eden redeviendra un
désert impitoyable. Ainsi commence
l’incroyable odyssée de
l’éléphanteau et de sa famille...

Yellowstone: La lutte pour la vie
Andrew Murray, 2009

Y

ellowstone, l’un des plus
grands parcs naturels au
monde, est certainement le
plus spectaculaire. Un monde
sauvage peuplé, entre autres, de
bisons, de grizzlys, de loups et
d’aigles. Sources bouillonnantes et
geysers sont quelques-uns des
phénomènes géologiques qu’abrite
le parc. Cette terre de beauté est
aussi une terre de danger pour les
animaux qui la peuplent. Et l’hiver
glacial n’est rien à côté de la
menace cachée sous son manteau
neigeux : le plus grand volcan du
monde...

Safari
David Keane, 2013

T

raversez le plus grand safari
du monde afin de découvrir
un écosystème exceptionnel
composé d’une diversité d’espèces
parmi les plus menacées de la
planète. Safari est un spectaculaire
périple dans les lieux les plus retirés
de l’Afrique en compagnie du guide
Hunter Ellis sur la piste des « Big
Five ».

« L’espoir de l’avenir,
il est dans la nature et
dans les hommes qui
restent fidèles à la

nature. »
Féix-Antoine Savard

Sophie Gaillard

Infos minute!
Images de sciences
Où? Perle du Lac - Villa Bartholoni
Quand? Jusqu’au 26 août 2018
Quoi? Microscope, dessin technique,
photographie… les images de
sciences permettent de faire des
recherches et de comprendre ce qui
nous entoure. Mais quel est la
différence avec une image
« normale »?! De l’idée à la
l’élaboration d’une théorie, suivez le
cheminement de l’esprit des
scientifiques!
Combien? Entrée libre
Autres informations
institutions.ville-genève.ch/fr/mhn

E

News… Monde… Une pluie effrayante...

n ce moment, en Australie, se
produisent des scènes que
certains
trouveraient
adaptées dans des films d’horreur.
En effet, c’est la période des
« pluies
d’araignées ».
Ce
phénomène, même s’il est assez
répandu dans certaines parties de
l’Australie, est exceptionnel dans de
telles dimensions, et est centralisé sur
la ville de Goulburn cette année ! Le
principe est le suivant : les araignées
utilisent
la
méthode
du
« ballooning » pour couvrir de
grandes distances. Ce mode de
transport consistant à monter au plus
haut et à se lancer dans le vent est
tout à fait répandu chez les
arachnides, mais normalement, il est
utilisé par une araignée à la fois !
La
particularité
des
pluies
d’araignées est que ce sont des

milliers,
voire
des
millions
d’araignées qui se déplacent toutes
en même temps sur de grandes
distances,
couvrant
ainsi
les
paysages et les bâtiments de toiles.
De plus, ces demoiselles pondent…
et alors les œufs éclosent de
manière synchronisée… et ce sont
réellement des bébés arachnides qui
tombent du ciel !

I

l semblerait que l’ampleur de
ce phénomène soit liée au
changement climatique. Chez
les arachnides, on distingue deux
groupes
d’animaux.
Les
mygalomorphes qui restent au sol et
ne tissent pas de toiles en dehors de
celles qu’elles utilisent pour piéger
leurs proies à l’entrée de leur
terrier, et les aranéomorphes qui,

elles, tissent de grandes toiles. Le
problème du climat fait que les
pluies sont plus abondantes et, de ce
fait, même les araignées terrestres
s’élèvent pour échapper à la
noyade. Ensuite, ce sont les
conditions atmosphériques qui font
qu’une soudaine dépression peut
entraîner la chute de toutes les
araignées en même temps au même
endroit, causant cet incroyable
phénomène, plutôt angoissant, sur le
lieu d’atterrissage.

Sources:
maxisciences.com
Emilie Tournier
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L’Association NARIES, entendre par là Nature and Animal Rescue for Injured and
Endangered Species, est une association environnementale à but non lucratif vouée à la
protection et la conservation des espèces animales et végétales, ainsi que de leur habitat.
Association NARIES
Case postale 79
CH-1226 Thônex

Le but de cette association est de participer à la protection de la biodiversité sous toutes
ses formes. A cette fin, elle propose entre autres des activités éducatives sur la faune et
la flore suisses pour observer sur le terrain des espèces en particulier. Ces sorties sont
menées par un spécialiste de l’espèce en question qui parle de l’animal observé, de son
milieu et des mesures de conservation indispensables à son maintien dans l’écosystème.

Tél. + 41 76 822 05 15
permanence téléphonique aléatoire

Email : contacts@naries.ch
Site internet : www.naries.ch

Depuis peu, NARIES se développe également à l’étranger, notamment sur le continent
africain, repère de la Nature sauvage par excellence. Des Séjours Verts emmènent les
plus curieux dans le bush sud-africain à la rencontre des animaux sauvages. Vous pouvez
retrouver toutes les informations nécessaires sur notre site internet: www.naries.ch.
Vous souhaitez nous aider à poursuivre notre action ? Plusieurs solutions !
- devenir membre de l’Association NARIES: cotisations annuelles:
Adulte: CHF 50.- ou +

Enfant/Etudiant/AVS/AI: CHF 30.- ou +

Famille: CHF 150.– ou +

Société: CHF 100.- ou +

- participer aux Sorties Nature, aux Séjours Verts ou aux Séjours Bleus
- acheter différents objets à la boutique NARIES
- faire un don
données bancaires : Association NARIES - PostFinance
IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8
BIC: POFICHBEXXX
Merci de votre soutien !

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

© NARIES

Zoom sur un mal-aimé... Les Pigeons...
Classification:
Règne: Animalia
Embranchement: Chordata
Classe: Aves
Ordre: Columbiformes
Description :

© NARIES

© NARIES

Le nom Pigeon est le nom
vernaculaire qui rassemble et
désigne plusieurs espèces d’oiseaux
généralement bien connues de
l’Homme. Ces oiseaux font partie du
genre Columba et celui-ci regroupe
les Pigeons ainsi que les Colombes.
Les Pigeons sont principalement
granivores, mais, s’étant habitués
aux milieux urbains, ils se nourrissent
en
récupérant
les
déchets
alimentaires disponibles : on les
appelle
même
parfois
les
« éboueurs urbains ».
Cela
implique évidemment qu’ils sont
commensaux de l’être humain et
mènent
à
d’importants
regroupements en centre-ville. Ils
sont sédentaires et préfèrent vivre
en société. Quant à leur fidélité,
elle est inébranlable : les couples
sont stables et ne se séparent en
principe jamais.
Dangers:
Le danger du Pigeon réside dans
une seule de ses sécrétions : ses

fientes. Non seulement elles sont
corrosives et dégradent donc
l’espace urbain et laissent des
salissures, mais elles sont aussi
porteuses de bactéries et de germes
telles que la chlamidiose. Cette
maladie s’approche d’une grippe
accompagnée de fièvre ou de
migraines et mène souvent à une
pneumonie.
Les
germes
se
transmettent par contact simple de
l’excrément ou par inhalation.
Bénéfices:
Malgré tous les inconvénients des
fientes de Pigeon, elles ont quand
même leur utilité. Extrêmement riche
en azote, elles ont un impact
bénéfique sur les cultures et les
plantations et peuvent être utilisées
comme engrais naturel, afin de
remplacer les engrais chimiques.
Exemple d’espèces:
Il existe un grand nombre d’espèces
de Pigeons, mais on peut
principalement distinguer le Pigeon
sauvage des Pigeons domestiques.
Chez les domestiques, il y a trois
espèces différentes. Les Pigeons
voyageurs servent à délivrer des
messages. Les Pigeons de chair sont
élevés pour leur viande et sont
utilisés en cuisine. Le Pigeon de
« divertissement », quant à lui, est
utilisé en colombophilie. Cela
consiste à élever et à faire concourir

ses oiseaux dans des courses de
Pigeons voyageurs.
Pourquoi on ne les aime pas?
Les Pigeons sont nettement des malaimés. On en voit partout dans les
rues des villes et, n’ayant plus de
prédateurs dans ce milieu, on assiste
à une prolifération voire une
invasion. Le problème chez ces
volatiles sont leurs fientes. Comme
expliqué plus haut, elles
transportent et transmettent des
bactéries et maladies que l’on
voudrait bien éviter. Et qui dit plus
de Pigeons dit une transmission plus
r a p i de de ce ll es - c i. M a i s ,
étonnamment ce n’est pas cela qui
nous dérange le plus chez les
Pigeons. C’est en fait les
dégradations causées par la
matière corrosive des excréments
de Pigeons. Ils détériorent les
bâtiments et laissent des marques.
Peut-être devrions-nous arrêter de
leur jeter du pain ou du maïs sur les
places publiques?
Source : http://cousin.pascal1.free.fr
http://www.protection-anti-pigeon.fr
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