Mai 2018, N°31

Dans ce numéro:
Editorial

P.1

Coup de cœur...

P.1

News… Suisse...

P.2

La p’tite histoire…

P.2

La minute scientifique...

P.2

La Grande Cariçaie

P.3

Clin d’œil littéraire...

P.3

Infos minute!

P.3

News… Monde...

P.3

Zoom sur un mal-aimé...

P.4

D

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

Editorial

u soleil!!! Youpi! On a cru qu’il arriverait tôt,
mais il s’était finalement assez relâché…
Dur pour les animaux qui étaient alors sortis
de leur torpeur hivernale… Mais maintenant, il est
là! Et la chaleur aussi! Quel bonheur de pouvoir à
nouveau sortir des chemins battus sans être
recouverts par nos gros anoraks!
© NARIES

Q

ui dit mois de mai, dit Fête de la Nature! Et
oui, le rendez-vous annuel des amoureux de
la Nature arrive à grands pas! Comme
l’année passé, la Suisse romande est accompagnée
de la Suisse allemande pour proposer à tout public
des activités gratuites pendant le dernier week-end
du mois. Mystères de la forêt à Neuchâtel,
observations des Oiseaux à Fribourg, des
amphibiens à Genève ou des plantes comestibles
dans le Jura, il y en aura pour tous les goûts!
NARIES en fera partie évidemment! En journée, nous
organisons une sortie à Jussy pour vous montrer que
la technologie peut, parfois, être utile lors d’une
ballade en forêt! Détermination d’arbres,
d’empreintes, ou d’insectes… certaines applications
sont des merveilles pour améliorer nos
connaissances en matières d’espèces! Et bien sûr,
nous vous proposons notre traditionnelle sortie en

forêt de nuit à la rencontre des habitants des marais… crapauds
sonneurs, grenouilles vertes, ou tritons alpestres, nous ferons de
notre mieux pour vous les présenter! Lampe de poche, bottes en
caoutchouc… redevenons tous enfants pour patauger dans les
gouilles! Tous les renseignements du festival se trouvent sur
fetedelanature.ch.

E

n attendant, respirez! Prenez l’air! Il fait beau, les oiseaux
chantent… prenez un peu de temps pour vous ressourcer
dans une forêt ou devant un magnifique paysage…
Oubliez vos tracas du moment, ou les potentiels stress de votre vie,
et laissez Dame Nature vous tendre la main pour prendre un
grand bol d’air frais! Toute l’équipe de NARIES vous souhaite un
très bon mois de mai et espère vous (re)voir très bientôt!

Virginia Tournier

Prochaine Sortie Nature
le 20 mai 2018:

E

Equipe de rédaction:
Cécile Donati
Emilie Tournier

Mia Critico
Sophie Gaillard
Vincent Le Bourlot
Virginia Tournier

Rédactrice en chef:
Virginia Tournier

Mise en page:
Emilie Tournier

Coup de cœur… Finies les assiettes en plastique!

nfin un coup de cœur, une fois
n’est pas coutume ! Nous revenons
en ce début de printemps pour
parler d’une innovation qui pourrait bien
vous
servir…des
assiettes
biodégradables ! Ces produits jetables
tels que nous les connaissons aujourd’hui,
faits en plastique ou en carton, sont un
désastre pour l’écologie, mais sont
pourtant bien utiles. C’est pourquoi une
start-up allemande du nom de Leaf
Republic a décidé de créer des assiettes
écologiques. Concentrée sur le
développement de produits durables,
cette jeune entreprise a su, par le biais
de techniques ancestrales et de
l’utilisation des nouvelles technologies,
mettre au point un processus permettant
de créer des récipients rigides et
imperméables, le tout avec des feuilles
d’arbres uniquement !

E

n effet, les seules composantes
utilisées sont des végétaux. Des
feuilles sont récoltées puis cousues
les unes aux autres avec des fibres issues
de feuilles de palmiers. Plusieurs couches
sont ensuite pressées dans des moules
formant ainsi les récipients. Aucun arbre
n’a besoin d’être abattu et le produit se
décompose en humus au bout de 28 jours

seulement (contre plus de 2’000 ans pour
ceux en plastique).

«
L

Au ss i r e no u v e la b l e et
biodégradable qu’une feuille qui
tombe d’un arbre ! »

orsque les feuilles tombent des
arbres et viennent tapisser le sol,
le cycle de la nature opère. Elles
vont se décomposer et venir enrichir le
sol grâce à la dégradation de la
matière organique. C’est cette couche
supérieure que l’on appelle humus. De
nombreux animaux s’en nourrissent où y
vivent.

U

ne création qui répondrait bien
aux besoins de notre époque !
Affaire à suivre…

Sources:
www.leaf-republic.com
www.demotivateur.fr
www.kickstarter.com
© leaf-republic.com

L

ancée par la communauté de
soutien Kickstarter, cette start-up
rencontre jusqu’à présent un franc
succès. Différents modèles sont déjà
disponibles (bols, assiettes, plateaux),
mais il faudra compter un peu moins de
35 euros pour un lot de 100 assiettes
standards - un prix tout de même
conséquent ne permettant pas encore
une démocratisation du produit.
L’entreprise cependant, bien décidée à
se développer d’avantage, espère
pourvoir investir dans des méthodes à
moindre coût permettant l’accès des
produits à tous.

Mia Critico
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News… Suisse… NARIES et Plastic Attack!

e plastique… On en utilise pour
tout ! 40% de tout le plastique
créé est utilisé uniquement pour
l’emballage de nos produits et la moitié
uniquement pour les produits
alimentaires. Bien pratique me direzvous, mais pour combien de temps ?
Autour des produits alimentaires ou des
boissons, ils ne sont utiles que quelques
jours, le temps de consommer le produit,
puis sont jetés et ont un impact
dévastateur sur notre planète pendant
des siècles. C’est à cela que tente de
remédier « Plastic Attack », un
mouvement qui a émergé au RoyaumeUni, dans une petite ville du nom de
Keynsham comptant 15’000 habitants.
Le principe est simple, après avoir fait
ses courses, il suffit de les déballer et
de laisser au magasin tous les
emballages en signe de contestation. Le
mouvement, totalement pacifiste, prend
de plus en plus d’ampleur et des
évènements ont déjà eu lieu en
Belgique ou encore aux Pays-Bas.

M

ais la Suisse n’est pas en
reste ! Un évènement similaire
s’est déjà déroulé dans le
canton de Vaud, à Pully, dans une
Migros au mois d’avril dernier.
Organisé par l’association Greenpeace,
il a rencontré un franc succès. Et le
mouvement ne compte pas s’arrêter là.
Le 2 juin 2018, l’évènement va être
relayé dans différents pays du monde
tels qu’au Pérou et aux Etats-Unis. Pour
l’instant environ 30 établissements sont
visés dans 7 pays différents...

A

vec l’accord de la grande
surface visée, cette démarche
éco-responsable n’a pas pour
but de culpabiliser ou d’accuser le
magasin ou l’industrie. En effet, elle est
là uniquement pour que le
c o n som m ate u r p u i s se ex p r ime r
librement ses besoins et ses envies. Si ce
dernier ne peut pas montrer sa volonté
de changement... comment les personnes
chargées de créer les produits
pourraient modifier leur démarche ? Il
n’y a donc d’attaque que le nom!

P

our remettre les choses dans leur
contexte, depuis les années 60 la
production de plastique a
augmenté de 20% et plus de 8
milliards de tonnes ont été produites. A
ses débuts présentée comme une
matière révolutionnaire, elle a
aujourd’hui envahi notre quotidien et
malheureusement nos océans aussi. En
plus de mettre des années avant de se
détériorer, la matière plastique est
friable à l’action des éléments naturels
et crée, lors de sa dislocation, des
milliers de microparticules plastiques. Et
ce n’est pas sans conséquence puisqu’au
Nord de l’océan Pacifique, le 7ème
continent flotte toujours - un amas de
déchets plastiques faisant trois fois la
taille de la France. Et d’après certaines
estimations, 90 % des poissons ont déjà
des microparticules de plastique dans le
corps. Un constat alarmant donc, qui
nécessite que des mesures soient mises
en place pour limiter au plus vite les
dégâts. Des actions de sensibilisation
telles que celle-ci ne sont donc là que

© Ocean CleanUp

pour donner la possibilité au public de
s‘exprimer pour faire changer les choses.

N

ARIES, après s’être documenté sur
le sujet et ayant vu qu’aucun
évènement n’avait lieu dans le
canton de Genève le 2 juin, a décidé d’en
organiser un elle-même. En collaboration
avec les créateurs du mouvement Plastic
Attack, ce dernier aura lieu à Genève de
8h à 18h dans un centre commercial. Le
lieu précis vous sera communiqué sous
peu… Suivez la page Facebook de
NARIES!

Mia Critico

D
« Il n’y a point de
contradictions dans la
Nature. »
Vauvenargues

L

N

ans le cadre du suivi du Torcol
fourmilier (Jynx torquilla), nous
sommes responsables du secteur
des Teppes de Verbois et devons aller
vérifier l’occupation des nichoirs durant la
saison de reproduction. Ce site est l’un de
nos sites à Crapauds sonneurs (Bombina
variegata) que nous étudions de nuit, et
c’est un plaisir de se balader, pour une
fois, de jour dans cette magnifique
réserve.

ous arrivons donc armées de
notre échelle, frappons à la
porte (si si!) et ouvrons
délicatement pour observer ce qu’il y a à
l’intérieur. Parfois, une maman mésange
est en train de couver et sort brutalement
devant notre nez, parfois, des petits
croient que leur nourrissage est arrivé et
piaillent à tue-tête, parfois, il n’y a
personne! Et de temps en temps, de jolies
surprises nous attendent…

urant nos suivis, nous devons
ouvrir la porte des nichoirs afin
de regarder s’ils sont habités, si
oui par quelle espèce et, si la nichée est
finie, il faut vider le nid afin qu’il soit à
nouveau disponible pour une potentielle
couvée de Torcol. Ce dernier est
malheureusement plutôt rare, car il niche
dans des cavités naturelles qui sont
difficiles à trouver, et ces nichoirs ont pour
but de l’attirer pour que son recensement
soit plus facile.

insi, lors de notre première
prospection de 2017, nous avons
ouvert un nichoir pour y découvrir
deux tout petits rongeurs oranges!
Oranges? Mais quelle espèce porte cette
couleur? Il s’agissait de minuscules
Muscardins (Muscardinus avellanarius), une
espèce de la famille des Gliridés qui est
difficile à observer, car très discrète! Ce
sont nos premiers muscardins! Youpi! L’un
s’enfuit rapidement, mais l’autre se laisse
photographier!

D

A

U

ne seconde surprise nous
attendait pour notre deuxième
prospection, un mois plus tard.
Cette fois, ce sont des Loirs (Glis glis) qui
nous ont surprises dans le nichoir! Un seul
d’abord, qui a pris la pose, et deux
autres dormeurs dans un autre spot que
nous n’avons pas dérangés longtemps!
Qu’ils sont grands! Comme de grands rats
avec une queue poilue!

C

es sorties visant à voir le Torcol
nous ont permis d’observer des
espèces inattendues… Qu’ils sont
mignons ces Gliridés!

Lieu: Genève
Date: Juin 2017

Emilie Tournier

La minute scientifique... Densité dépendance: Serrés comme des sardines! (1/2)

es organismes vivants grandissent, se
reproduisent puis meurent. Ils se
développent dans un environnement
donné, et sont affectés par les ressources à
leur disposition. Malheureusement, ces
ressources (nourriture, espace de vie,
partenaires sexuels,…) ne sont pas illimitées,
et, dans la nature, les individus ne se
multiplient pas à l’infini. Au cours de
l’évolution, plusieurs mécanismes ont émergé
pour contribuer à cette autorégulation.

E

La p’tite histoire… Jolis dormeurs...

n règle générale, les organismes ne
vivent pas toute leur vie isolés.
Pendant toute ou partie de leur vie, ils
sont entourés d’autres individus de la même
espèce pour constituer une population, et
d’individus d’autres espèces pour constituer
une communauté. Pour mieux comprendre ce
qu’est la densité dépendance, nous nous
limiterons à l’expliquer pour une population.
Pour étudier une population, les écologues
s’intéressent classiquement à plusieurs
éléments: à quelle vitesse grandit-elle en
nombre d’individus (taux d’accroissement),
combien y a-t-il eu de nouveau-nés sur une

période (taux de natalité), combien y a-t-il
eu de morts (taux de mortalité), d’arrivées
d’individus de l’extérieur (taux d’immigration)
ou de départs de l’intérieur (taux
d’émigration). Au niveau des individus, les
questions seraient : à quelle vitesse
grandissent-ils en taille, combien a de petits
ch aqu e femelle, q uels s on t les
comportements, etc. Formulée simplement, la
densité dépendance représente alors l’idée
que ces différents taux, vitesses,
comportements - ou traits écologiques varient en fonction du nombre d’individus
dans la population.

D

ensité dépendance directe : les
effets négatifs d’être trop
nombreux. La densité dépendance
directe caractérise les mécanismes pour
lesquels l’augmentation de la densité dans
une population diminue les effets des traits
écologiques responsables de son
accroissement (taux de natalité, taux
d’immigration, …) et renforce ceux des traits
écologiques qui participent à sa décroissance
(taux de mortalité, taux d’émigration,…).

Une des causes principales de la densité
dépendance directe est la compétition. Ainsi,
la compétition pour un territoire, pour un
refuge pour se protéger contre des
conditions environnementales hostiles ou
contre un prédateur, pour la nourriture, ou
pour la possibilité de se reproduire peuvent
toutes être à l’origine d’une réponse densité
dépendante des traits écologiques d’une
population. La prédation peut également
causer de la densité dépendance chez les
proies. En effet, divers mécanismes peuvent
faire que si les proies sont plus nombreuses,
cela peut attirer des prédateurs ou les
rendre plus agressifs, ce qui augmentera la
mortalité des proies par prédation.

U

ne curio sité, la d ensité
dépendance positive. Une densité
dépendance positive peut
également se manifester, c’est ce que l’on
appelle l’effet Allee. Dans ce cas, il existe un
niveau minimum de densité que doit avoir la
population pour être viable. En dessous de ce
seuil, les traits écologiques favorables à
l’accroissement de la population seront trop

bas et la population tendra inexorablement
vers l’extinction. Ce phénomène se produit
par exemple lorsqu’avec le déclin de la
population, les rencontres entre partenaires
sexuels sont de plus en plus difficiles, et les
individus ne parviennent plus à se reproduire
en nombre suffisant pour permettre à la
population de se maintenir.

Q

ue faire de la densité dépendance ?
Ce principe de densité dépendance
est un élément fondamental, que ce
soit en écologie, en biologie des populations,
en gestion de la biodiversité, dans le contrôle
des ravageurs, etc. Elle permet de mieux
comprendre pourquoi certaines populations
s’éteignent alors que d’autres prospèrent.
Dans le cadre d’un écosystème complet, elle
permet de mieux appréhender l’équilibre de
l’écosystème.
Source:
Thèse de doctorat, V. Le Bourlot, 2014

Vincent Le Bourlot
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La Grande Cariçaie

ccupant l’ensemble de la rive
droite du lac de Neuchâtel, la
Cariçaie est une zone
marécageuse, mais pas n’importe
laquelle… la plus grande de Suisse!
Constituée de huit réserves naturelles,
elle s’étend sur une surface de 2’964
hectares. Entre forêt humide, roselière
et beine lacustre (zone littorale peu
profonde), elle abrite environ 800
espèces végétales et 10’000 espèces
animales.

© mesimages.ch

C

ontrairement à ce que l’on
pourrait croire, l’origine de la
Grande Cariçaie n’est pas
naturelle. Au milieu du XIXème siècle,
les plaines n’étaient encore que de
vastes marais, s’inondant au gré des
saisons. En bordure de ce Grand
Marais, de fréquentes inondations
détruisaient habitations et cultures. Les
autorités décidèrent alors
d’entreprendre la « première
correction des eaux du Jura » dans le
but d’assécher le Grand Marais et de
transformer les plaines alluviales en
cultures. C’est suite à ces travaux, qui

© loisirs.ch

entrainèrent une baisse du niveau du
lac d’environ 3 mètres, que les
nouveaux marais sont apparus tout au
long de la rive sud-est du Lac de
Neuchâtel.

A

ujourd’hui préservées, ces
différentes réserves naturelles
peuvent être visitées. Plus de
40 kilomètres de sentier balisé, ainsi
que des points d’observations ou
encore des passerelles en bois menant
au milieu des marais permettent de
découvrir ces paysages exceptionnels.

M

ais pas seulement! La flore
et la faune sont aussi au
cœur des choses à voir.
Parmi les différentes espèces
animales présentes, les amphibiens
sont presque tous là: 16 des 20
espèces présentes en Suisse peuvent
être observées. Le triton lobé, par
exemple, connaît, dans la Grande
Cariçaie, sa population la plus
importante de Suisse. Les oiseaux sont
également au rendez-vous. Biotope
d’escale pour les migrateurs en
transit, 340 espèces ont été

recensées. Les mammifères, eux,
majoritairement présents sur les
parties boisées des réserves, sont
nombreux puisque 53 espèces dont
19 menacées ont pu être observées.
Au niveau de la flore, un quart de la
biodiversité Suisse est présent et de
nombreuses espèces prioritaires ou
rares ont pu être protégées grâce
aux différentes caractéristiques des
réserves naturelles. L’Utricularia
ochroleuca,
une plante carnivore
aquatique au bord de l’extinction, a
trouvé, par exemple, un habitat à son
goût dans ces zones marécageuses.

V

oilà toutes les choses qui
constit uent la Gra nde
C a ri ça ie, un lie u a u
patrimoine exceptionnel classé à
l’UNESCO.
Sources:
www.lagandecaricaie.ch
www.myswitzerland.com
www.loisirs.ch Mia Critico

Clin d’œil littéraire...
L’humanité disparaîtra, bon
débarras!
Yves Paccalet, 2007

C

’est dur de concevoir que
l'évolution darwinienne, qui
ne s'encombre ni de morale,
ni de finalité, ni de "dessein
intelligent" ait pu favoriser une
espèce aussi envahissante, nuisible,
mal embouchée et peu durable. Il
n'y a pas d'autre conclusion
possible : bientôt fini le règne de
l'Homme, cet animal borné qui se
prétend intelligent, mais qui ne cesse
d'anéantir son milieu naturel et qui
massacre ses semblables. Dans cet
essai écologique, provoquant et
teinté d'humour noir où il imagine

Infos minute!
Fête de la Nature 2018
Où? Partout en Suisse
Quand? 25-26-27 mai 2018
Quoi? Sortir de chez soi, partir
observer des oiseaux, respirer une
fleur de printemps, suivre les traces
d’un sanglier, écouter des
grenouilles… Tout est faisable durant
le week-end de la Fête de la Nature!
Plus de 300 animations gratuites vous
sont proposées par des passionnés de
la Nature.
Combien?
contraire)

Gratuit (sauf mention

Autres informations
http://www.fetedelanature.ch

treize scénarios catastrophes, le
naturaliste Yves Paccalet dresse un
véritable
réquisitoire
contre
l'humanité. La conclusion est sans
appel.
Blanc sauvage - un hivers dans le
massif du Jura
Fabien Gréban, 2014

C

hercher, repérer traces et
empreintes, lire les indices de
présence des animaux.
Attendre, immobile pendant des
heures, et espérer le passage du
chevreuil ou d'un renard. Tel est le
quotidien du photographe animalier.
Ce livre fait, bien sûr, la part belle
aux images, mais quelques pages

E

de textes donneront renseignements
et anecdotes sur la faune sauvage.
La Nature en forêt: Observer et
comprendre
La Salamandre, 2013

V

oici enfin un guide ultracompact pour explorer la
nature en automne. Cette
référence dense et claire deviendra
votre indispensable compagnon
pour reconnaître les traces des
mammifères, les plantes, les
champignons, les arbres, les oiseaux,
les fourmis ou encore les nuages ! A
glisser dans votre poche, toujours à
portée de main !

« Ce qui est une
imitation de la Nature
ne peut pas être un
défaut. »
Gotthold Ephraim Lessing

Sophie Gaillard

News… Monde… Un jeu planétaire… et utile!

n 2014, un groupe constitué
de programmeurs, de
designers, de développeurs
de jeux et d’expe rts en
environnement s’est mis en place en
Australie. Leur but en commun:
créer une interface de jeu qui aide
la recherche scientifique et la
protection de l’environnement… le
tout en s’amusant! Cette entreprise
sociale croit profondément que le
futur de notre planète est entre les
mains de personnes qui la
connaissent. Plus on améliore les
connaissances concernant
l’environnement et les espèces
menacées (ou pas), plus on est en
mesure de les protéger et
d’assurer une survie à long terme à
notre planète.

T

ous ensemble, ils ont donc
créé QuestaGame. Ce jeu
invite les joueurs à mieux
observer la Nature et ses trésors,
et à avoir un rôle actif dans
l’amélioration des connaissances
liées aux espèces.
haque observation postée
sur le jeu se voit contrôlée
par
des
experts
scientifiques puis validée, afin
d’assurer une correcte
identification. Grâce à cette
invention innovante, ils ont gagné
plusieurs récompenses, et certains
utilisateurs ont même eu la chance
de découvrir de nouvelles espèces.
Ainsi, sept nouvelles espèces
d’araignées ont été récemment
découvertes en Australie. Selon les

C

spécialistes, le nombre d’araignées
différentes pourraient doubler si
tout le monde regardait dans leur
jardin… et c’est ce que propose
QuestaGame! Chaque observation
amène des points au joueur qui
poste une photo et, avec
suffisamment de points, un joueur
peut créer un clan de joueurs et,
tous ensemble, ils améliorent la
connaissance en matière de
biodiversité d’une région.
lors quoi de mieux
qu’apprendre
en
s’amusant?!

A

Sources:
www.questagame.com
www.telepgraph.co.uk

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 76 822 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 Araignées...
Règne: Animalia

en 3 ou 4 genres - les Latrodectus,
les Loxosceles, les Atrax et les
Trechona.

mode de vie consiste à demeurer
sous l’eau.

Embranchement: Arthropoda

Bénéfices:

Classe: Arachnida

Les Araignées sont carnivores et se
nourrissent en très grande partie
d’Insectes. Elles peuvent donc être
réellement utiles dans la lutte
biologique en mangeant les Insectes
dits nuisibles et ainsi réguler
l’écosystème. De plus, la diversité et
l’abondance d’Araignées dans un
milieu donné nous indique l’état
biologique de ce milieu, si celui-ci
est pollué ou non.

Les
Araignées
portent
des
symboliques différentes selon les
coutumes et traditions. Par exemple,
dans certains peuples d'Afrique, ce
serait une Araignée, Anansé, qui
aurait crée le soleil, la lune, les
étoiles, et les premiers hommes. Un
autre exemple: les sorcières.
L’Araignée, comme le Chat noir ou
le Corbeau, est considérée comme
l’un des animaux fétiches de la
sorcière, ceux-ci lui apportant l’aide
magique dont elle a besoin. Dans
les pays occidentaux, les Araignées
sont généralement reliées à une
toute autre symbolique. Elles sont, la
plupart du temps, associées à des
films d’épouvante et d’horreur. Mis
à part l’image laissée par le monde
des médias sur ces arachnides, leur
apparence physique ne joue pas
non plus en leur faveur. Elles ont
quand-même une multitude de
pattes!

Classification:

Ordre: Araneae
Description:
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Le nom Arachnide nous vient du
mythe grec d’Arachné, un excellent
tisserand qui fut changer en
araignée par Athéna. Les araignées
sont la plupart du temps solitaires.
Elles sont munies d’un outil très utile
et polyvalent: la soie. Elle permet à
l’Araignée, ayant tissé sa toile, de
chasser en piégeant les insectes, de
se déplacer, de fabriquer un cocon,
d’emmailloter les proies, etc. Les
Araignées sont donc prédatrices.
Dangers:
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L’unique danger chez les Araignées
est leur morsure. Certaines espèces
sont dotées d’un venin qui peut être
dangereux pour l’être humain et qui
est transmis par la morsure de
l’arachnide. On appelle la réaction
à ce venin « envenimation » et cela
est réellement dangereux dans le
cas où il y a une réaction
inflammatoire ou une infection.
Cependant, très peu d’Araignées
sont concernées: elles se regroupent

Exemple d’espèces:
La famille la plus abondante
rassemblant près de 6’000 espèces
se trouve être les Salticidae. Elles se
regroupent sur toute la surface de la
Terre
exceptées
aux
pôles.
Appelées Araignées sauteuses, elles
sont également dotées d’une
excellente vue.
Malgré le fait que les membres de
cet ordre soient physiologiquement
assez semblables, certaines espèces
ont leurs particularités. Par exemple,
la plupart des Araignées sont
carnivores, sauf la Bagheera kiplingi
qui,
elle,
est
exclusivement
herbivore. Un autre exemple
d’espèce
particulière
est
l’Argyroneta aquatica. En effet, son

Pourquoi on ne les aime pas?
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