Juillet 2018, N°32

Dans ce numéro:
Editorial

P.1

Coup de gueule...

P.1

News… Suisse...

P.2

La p’tite histoire…

P.2

La minute scientifique...

P.2

Le désert d’Uyuni...

P.3

Clin d’œil cinéma...

P.3

Infos minute!

P.3

News… Monde...

P.3

Zoom sur un mal-aimé...

P.4

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

Editorial

L

’heure est grave… la planète va mal… et
l’humanité ne fait rien pour améliorer cette
situation dramatique… Les forêts sont rasées
pour les remplacer par des monocultures d’huile de
palme… Les Orangs-Outans sont décimés, car leur
milieu naturel n’existe plus… Les Abeilles
disparaissent à vue d’œil à cause des pesticides
lâchés sur les champs pour augmenter le rendement
et évités les petites bêtes… Les océans sont pollués,
© NARIES
il y aura bientôt plus de plastiques que de poissons
dans le grand bleu… (si ce n’est pas déjà le cas…) comme quoi, les cris d’alarme des apiculteurs n’étaient pas
… Tout cela fait peur… et donne envie de infondés…
pleurer…
eaucoup de choses sont à redire, mais si nous continuons
ais malgré tout, nous essayons de garder
nos actions à travers le monde, comme les campagnes de
espoir… et il y a tout de même des petits
Plastic Attack, nos pétitions pour une agriculture durable, et
signes encourageants, car il semblerait notre lutte pour que les espèces protégées le restent (et oui…
que nous assistions à une certaine prise de c’est pas pour rien qu’elles sont sur des listes spéciales…), nous
conscience de la part de la population. Plusieurs arriverons peut-être à changer les mœurs de nos sociétés, et à
exemples donnent chaud au cœur, comme ces rendre le monde meilleur…
associations qui œuvrent pour le nettoyage des
océans, ces personnes privées qui confectionnent
ensons à l’avenir de nos enfants… n’aimerions-nous pas
des briques en plastiques recyclés pour loger les
qu’ils connaissent les tortues marines, qu’ils se baignent dans
sans-abris, ou ces villes qui deviennent « plasticles rivières et qu’ils roulent dans l’herbe d’une prairie
free ». Mention spéciale pour Cuba, une île sans fleurie?
pesticide, où les Abeilles se portent à merveille…
Virginia Tournier
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Coup de cœur… Et tout le monde s’en fout!

n début d’année 2017,
YouTube, plateforme de
diffusion de vidéos, voyait
apparaitre une nouvelle chaîne avec
un nom bien particulier. Leur première
vidéo - qui traitait d’un sujet bien
vaste « les femmes » - comptabilise
aujourd’hui plus de 900’000 vues. Un
succès fulgurant ! Le concept est
simple : parler de sujets de société,
mais qui concernent aussi chaque
individu pour briser les idées reçues.
Trois hommes se cachent dernière
cette folle création: Fabrice de Boni,
réalisateur, Marc de Boni, journaliste
et Axel Lattuada auteur et acteur
puisqu’il s’agit de l’homme que l’on
aperçoit devant la caméra. Les
thématiques tirées de leurs discussions
entre amis aboutissaient toujours à la
même conclusion: personne n’en parle.
Voilà comment est donc apparu le
nom de la web série, « Et tout le
monde s’en fout ! ».

«

On ne prétend pas être
exhaustifs, mais on souhaite
apporter des pistes de

réflexion tout en riant de ce trop-plein
de sérieux permanent. »

D

errière
un
décor
minutieusement élaboré en
fonction des thèmes et un
personnage principal drôle par sa
folie et sa condescendance, l’intention
des trois auteurs était de rendre
ludique et humoristique l’approche de
chaque sujet. Le bonheur, la vérité,
l’eau ou encore la guerre, les thèmes
abordés ne sont, à première vue, pas
facile à traiter. Et pourtant, avec une
vue d’ensemble du problème, une
explication du sujet, suivie de
solutions concrètes, le téléspectateur
est satisfait.

trop peu. La surconsommation,
l’avarice ou la bêtise tout simplement,
la web-série les prend toutes
d’assaut.

D

es vidéos qui, avec un peu de
chance, aideront à changer
les mentalités !

Sources:
www.telerama.fr
www.franceinter.fr

E

t on est heureuses chez
NARIES, car ils s’attaquent
aussi à l’environnement ! Cinq
vidéos en parlent au travers de sujets
tels que l’eau, le sable, la viande, les
déchets ou encore les arbres. Ils nous
aident à prendre conscience des
paradoxes que l’on peut observer
tous les jours, mais dont on parle bien
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News… Suisse… Le Conseil d’Etat approuve le tir d’espèces protégées...

lors qu’en mars dernier nous
écrivions dans la NARIES
Voice, un article sur le Loup,
afin de sensibiliser le public à cette
population fragile, revenue il y a
peu sur le territoire Suisse, nous
apprenons avec effroi et colère la
décision prise le 5 juin par le conseil
d’Etat.

E

n effet, les cantons peuvent
désormais décider de tirer
des animaux protégés sans
le consentement préalable de Berne.
Loups, Bouquetins, Lynx, Ours et
Castors sont visés ! De plus, ils
donnent la possibilité aux cantons
de tirer, durant toute l’année,
certaines espèces non indigènes, ou
animaux de rente retournés à l’état
sauvage, tels que les Daims ou les
Mouflons. Les périodes de protection
du Sanglier, du Bouquetin et du
Cormoran sont aussi écourtées.
Malheureusement, le conseil fédéral
pourra encore allonger la liste…

C

es tirs d’animaux isolés,
maintenant considérés comme
méthode de « régulation »,
seront autorisés uniquement si « ils
ne mettent pas en danger les
effectifs de l’espèce concernée et
s’ils sont nécessaires ». Cependant,
aux vues du nombre d’individus
présents sur le territoire, soit 45
Loups, 2 Ours et 200 Lynx d’après
Doris Leuthard, conseillère fédéral
chargée de l’environnement, le
risque d’abus et d’erreurs non
rattrapables est énorme ! La
« prévention de dégâts » est
également citée, ce qui signifie que
l’abattage de ces espèces menacées
pourra se faire avant même que
celles-ci ne causent de réels dégâts.
Les intérêts des éleveurs et des
chasseurs semblent donc être
défendus au détriment de la
biodiversité et de la conservation de
la faune sauvage. Il y aura 26
manières différentes de procéder
puisque l’OFEV sera uniquement

« consulté », et que la décision
finale reviendra aux cantons.

E

xtrait du débat : « Moi, en
tant que représentant du
canton de Zurich, je peux vous
dire qu’on est content du retour du
Loup en Suisse. On trouve que c’est
enrichissant d’avoir des mammifères
sauvages et qu’il ne faut pas
seulement voir des animaux sauvages
lors d’un safari au Kenya. » Daniel
Jositsch
« Les régions de montagnes ne sont
pas des régions sauvages et pas non
plus un Kenya pour zurichois. Cette
idée de région sauvage exclut
l’humain du paysage et de la vie en
montagne. » Stephan Engler

A

lors que de nombreuses
personnes se battent depuis
plusieurs années, afin de
montrer qu’une cohabitation est
possible et que l’Homme doit cesser

de penser qu’il n’y a de la place que
pour lui et que tout lui est réservé,
cette décision déplore un retour en
arrière affolant !

N

ous espérons que le Conseil
National sera plus raisonnable
face à la protection des
espèces et de la biodiversité. Un
éventuel référendum est d’ores et déjà
annoncé et nous pourrons heureusement
compter sur le soutien de nombreuses
associations, telles que ProNatura,
WWF et BirdLife Suisse, en plus de
celui des partis écologistes.
Sources:

www.letemps.ch
www.tdg.ch
www.parlamant.ch
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« Quand l’homme n’aura
plus de place pour la
Nature, peut-être la
Nature n’aura-t-elle plus
de place pour l’homme. »
Stefan Edberg

D

ne soirée à la recherche de
Crapauds sonneurs… rien
de nouveau sous le soleil
jusque là… Nous parcourons la
campagne genevoise au crépuscule,
dans un silence sacré… il ne
faudrait pas déranger les animaux
nocturnes! Et oui, nous sommes là
pour les amphibiens, mais nous
sommes toujours heureux de
rencontrer un autre habitant des
forêts au détour d’un chemin!

E

t ce soir-là ne nous a pas fait
défaut! Divisés en deux
équipes à travers les bois de
Jussy pour optimiser notre temps de
travail, une des deux équipes a eu
plus de chance que l’autre. Affairés
à tirer le portrait de plusieurs petits
sonneurs rassemblés dans trois
ornières voisines, nous entendons tout

à coup du bruit dans les fourrés d’àcôté. Nous arrêtons de respirer, les
crapauds toujours dans la main, et
nous nous tournons en direction du
vacarme suspect. Sur le chemin,
nonchalamment, un jeune Blaireau se
promène. Sans doute assoiffé par
les températures presque
caniculaires du moment, il se dirige
droit vers une des ornières à côté
desquelles nous nous trouvons. Pas le
moins du monde dérangé par la
lumière de nos lampes de poche, il
s’approche sans crainte… et fait
soudainement demi tour en
s’enfuyant…

Jeune Blaireau revient à la charge!
C’est qu’il est téméraire ce petit! Il
refait le même chemin, s’approche à
nouveau, et vient jusqu’à renifler
l’eau de l’ornière… et par la même
occasion, le bout de ma botte en
caoutchouc! Complétement dingue
cette histoire! Jamais un Blaireau
n’était venu si près de moi!

eprenant nos esprits comme
nous le pouvons, nous
continuons nos prises de
données pour pouvoir relâcher nos
amis amphibiens. Mais voilà que

Lieu: Jussy, GE

R

E

t après sa petite exploration,
il repart tranquillement pour
poursuivre sa randonnée
nocturne… et nous retournons à nos
crapauds!

Date: Juillet 2017

Virginia Tournier

La minute scientifique... Compétition et régulation des populations: Touche pas à mon gâteau! (2/2)

ans l'épisode précédent, nous nous
sommes intéressés à l'effet de la
d en s it é - d ép e n d a n ce s u r l es
populations, et nous avons pu voir qu'un des
mécanismes principaux qui la met en jeu est
la compétition. Mais qu'est-ce que la
compétition ? En science, le concept de
compétition a une définition bien précise : il
s'agit d'une interaction entre organismes,
telle que les performances écologiques d'un
individu (fécondité, croissance, survie…) sont
réduites par la présence d'autres individus.
Ainsi définie, la compétition peut intervenir
aussi bien entre individus de même espèce
(compétition intraspécifique) qu'entre
individus d'espèces différentes (compétition
interspécifique).
artageons le gâteau! Deux grandes
formes de compétitions sont à
distinguer. La première est la
compétition par exploitation. Il s'agit d'une
forme de compétition où les individus ont un
effet négatif les uns sur les autres en
consommant une ressource qui leur est
commune. Les individus n'interagissent pas
directement les uns avec les autres, mais sont

P
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La p’tite histoire… Un visiteur curieux!

sensibles à la quantité de ressources
disponible après consommation par d'autres
individus. Cette compétition est donc dite
indirecte. Il est indispensable que la
ressource considérée soit en quantité
limitante pour que les individus entrent en
compétition. Prenons un exemple : nous
sommes 4 bretons à table et il n'y a qu'un
kouign-amann à partager au dessert. La
compétition par exploitation décrit alors le
fait qu'en coupant le gâteau en 4 parts (sans
qu'on se batte), je n'ai pas autant de kouignamann que j'aurais voulu. Si nous avions été
moins nombreux ou s'il y avait eu 12 kouignamann, la ressource aurait été moins
limitante, voire plus limitante du tout. Certains
bretons pourraient être plus forts que
d'autres, auquel cas, ils pourraient s'attribuer
une portion un peu plus grande, réduisant la
mienne, mais dans ce type de compétition,
j'aurai toujours au moins un peu de gâteau.
bélix, on avait dit trois parts… La
seconde forme de compétition
décrite en écologie est la
compétition par interférence. Celle-ci
intervient quand les individus subissent une

O

interaction négative directe où l'un d'eux
réduit la capacité de l'autre à exploiter la
ressource commune. Reprenons l'exemple
précédent, s'il y a effectivement 12 kouignamann, mais qu'un des bretons est tellement
fort qu'il interpose son poing entre mon nez
et le gâteau, la ressource a beau ne pas être
limitante, je ne parviens quand même pas à
en manger…
ans la nature, cette compétition peut
prendre différentes formes :
Agressivité - comme quand les lions
et les hyènes se battent pour une carcasse ;
Territorialité - la ressource est ici l'espace de
vie, et les individus se battent pour accéder
ou conserver le meilleur territoire ;
Allélopathie - un effet interspécifique d'une
plante sur une autre par le biais de
composés biochimiques libérés dans
l'environnement ; Surdéveloppement et
prolifération - où un organisme se
développe physiquement sur un autre,
limitant la capacité de celui du dessous à
accéder à une ressource, comme la lumière
en forêt. Dans cette compétition, la
domination d'un individu sur un autre est

D

in t imemen t liée a u x d iff ér en ces
physiologiques entre les individus. C'est
toujours le plus fort qui sort gagnant, et bien
souvent le plus grand.

E

t en vrai ? Dans la nature, on ne peut
souvent pas distinguer facilement les
deux formes de compétitions, car
elles agissent ensemble en permanence. Afin
de mieux comprendre leurs actions sur les
populations animales et végétales, les
scientifiques développent des modèles
mathématiques de plus en plus complexes.
Ces modèles permettent de décrire et
formaliser les observations qu'ils font dans la
nature, et parfois de prédire le future des
populations. Dans le contexte actuel, la
compréhension des mécanismes de
compétition, alors que les ressources se
raréfient un peu partout, sera cruciale pour
réussir à garder notre planète habitable.
Sources:
Thèse de doctorat, V. Le Bourlot, 2014

Vincent Le Bourlot
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Le désert d’Uyuni...

e désert d’Uyuni, ou aussi appelé
Salar d’Uyuni, est le plus grand
désert de sel du monde. Situé à
3’600 mètres d’altitude au sud-ouest de
la Bolivie, sa superficie est de 10’582
km2. Cette gigantesque quantité de sel
provient d’un lac qui était présent sur
cette zone il y a plus de 10’000 ans.
Les précipitations étant devenues plus
faibles que l’évaporation, ce dernier a
fini par disparaitre, laissant derrière lui
une épaisse couche de sel pouvant
atteindre, par endroit, plusieurs mètres
d’épaisseur. Cette couche de sel
continue d’être alimentée, puisque la
pluie s’abat sur les volcans voisins et
que l’eau va donc lessiver la roche et
arracher des sels minéraux qui vont
venir se déposer en contre bas et se
cristalliser. Cette immense étendue est
le désert le plus plat du monde. Par ce
caractère, ainsi que sa haute altitude,
on peut discerner la courbure de la
terre en regardant l’horizon.

© NARIES

© NARIES

D

urant la saison des pluies, de
janvier à mars, le Salar est
recouvert d’eau. Une couche

mince, mais qui suffit à faire refléter le
ciel au sol. Avis aux photographes,
puisque des clichés splendides de ce
miroir géant peuvent être capturés. Le
climat y est difficile, comme dans la
plupart des déserts a priori. La
température peut varier entre -10 et
18 degrés et un léger vent constant
balaye les étendues. Mais le climat est
r e l a t i v e m e n t ar i de , a v e c de s
précipitations n'excédant que rarement
3 mm d'eau et 5 jours de pluie
maximum par mois.

Q

uelques îlots ornés de cactus,
pouvant atteindre jusqu’à 12
mètres de haut, parsème le
désert. C’est uniquement sur ces
surfaces que la végétation se
développe. La faune est, elle aussi,
rare. Des Lagidium viscacia, aussi
appelé Viscahe des montagnes - des
rongeurs de la même famille que les
chinchillas - peuplent certains îlots. Des
oiseaux, tels que les Flamants des
Andes, peuvent être observés près des
lacs alentours.

C

e
désert
composé
principalement de sel abrite
également d’autres éléments tels
que du lithium ! Sa proportion de
l’ordre de 3% fait de lui la plus grande
réserve de lithium au monde. Cet
élément, devenu indispensable ces
dernières années avec la multiplication
des appareils électroniques à batterie,
permet au pays une entré financière
non négligeable. Cependant, le
gouve rnement a refusé toute
exploitation par des compagnies
étrangères et préfère se contenter des
installations modestes qu’il possède
déjà. Une bonne nouvelle... en espérant
que cela dure afin de préserver ces
magnifiques paysages !
Sources:
fr.wikipedia.org
www.routard.com
sweetrandomscience.blogspot.fr
nature-extreme.psyblogs.net
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Clin d’œil cinéma...
Freedom, l’envol d’un aigle
Muriel Barra et Jacques-Olivier
Travers, 2015

R

oï est un aigle sauvage, un
pygargue à queue blanche. Il nous
racontera son histoire. Loin de ses
congénères, seul à évoluer dans le ciel au
cœur d’une nature sauvage et sublime, il
nous fera partager son quotidien, la
majesté de ses vols comme la difficulté de
survivre dans la nature. Depuis de
nombreuses années, Roï observe les
hommes, leur vie, la manière dont ils
empiètent chaque année un peu plus sur son
territoire. Au-delà de ses voyages
extraordinaires, une angoisse le hante et le
poursuit jusque dans ses rêves : il pense être
le dernier survivant de son espèce… En
parallèle à cette histoire, nous suivrons celle
de Kaaba, une femelle de la même espèce
mais qui a, elle, grandit en captivité.

Le Jardin bio facile
Biau Germe, 2010

Baraka, un monde au-delà des
mots

« Nous croyons

Ron Fricke, 1992

T

ous les secrets pour réussir
facilement votre jardin de façon
entièrement naturelle vous sont
révélés par des professionnels de
l´agriculture biologique : l´équipe du
Biau Germe. Présenté sous forme de
chapitres directement accessibles, ce
DVD, d´une heure trente sera pour vous
un guide pratique indispensable. Vous y
découvrirez toutes les techniques de
jardinage au naturel : de la
préparation des sols, des semis, de la
confection du compost, du purin d´ortie,
de l´utilisation des engrais verts, des
différentes espèces de légumes rares,
jusqu´à l´obtention de graines bio.

R

elatant une expérience
cinématographique hors du
commun, Baraka est une ode
à la beauté du monde, une cascade
d’images somptueuses tournées aux
quatre coins de la terre, dans 24
pays, servie par la musique
grandiose des "Dead Can Dance".

regarder la Nature et
c’est la Nature qui nous
regarde et nous

imprègne. »
Christian Charrière

Sophie Gaillard

Infos minute!
Compteur Géant
Où? Place de l’Europe, Lausanne
Quand? 7 juillet 2018, de 14h à 17h
Quoi? Pour sensibiliser la population
au déclin des espèces animales,
l’association PEA (Pour l’Egalité
Animale) mettent en place un
compteur humain qui montera le
nombre d’animaux abattus en
quelques heures dans le monde. Une
pétition sera aussi disponible pour
l’abolition de l’élevage intensif en
Suisse.
Combien? Gratuit
Autres informations
www.asso-pea.ch

L

News… Monde… Une forêt avec des droits!

e 5 avril dernier, la Cour
suprême de Colombie a
reconnu la partie colombienne
de la forêt Amazonienne « sujet de
droit ». Une merveilleuse nouvelle !

C

’est le résultat de la demande
d’un groupe de 25 enfants et
jeunes venus des quatre coins
du pays. Soutenus par l’association
Dejusticia, ces jeunes engagés ont
attaqué en justice le gouvernement
colombien l’accusant de menacer leurs
droits à un environnement sain, à la
santé, à la nourriture et à l’eau. Pour
cause: l’augmentation des
températures liée à la déforestation
en Amazonie.

L

a forêt amazonienne en sa
totalité produit 20% de
l’oxygène de la planète et
s’ é t e nd sur une surfa ce de
550’000’000 hectares. La partie
colombienne ne représente que 10%,
mais, sur une telle surface, la moindre
proportion est importante. En
absorbant des tonnes de CO2, elle
ralentit le réchauffement climatique
sur terre… d’où l’intérêt crucial de
protéger et conserver une telle
biodiversité. La déforestation a
cependant
augmenté
dramatiquement. Entre 2015 et 2016,
la coupe des arbres a connu une
hausse de 44% sur le territoire,
malgré les soi-disant actions mises en
œuvre par le gouvernement.
Principale source d’émissions de gaz à
effet de serre à l’origine du
changement climatique dans le pays,

cette destruction justifie la pertinence
de la demande des jeunes.

C

e nouveau statut oblige donc
l’Etat Colombien à protéger,
conserver, entretenir et
restaurer la forêt. La Cour leur donne
quatre mois pour proposer un plan
d’action visant à réduire la
déforestation. Une très bonne
nouvelle, et en attendant de voir les
résultats concrets, on espère que cette
action fera bouger les choses ! Et, qui
sait, peut-être inciter les autres pays
possédant une part de forêt sur leur
territoire à faire de même…
Sources:
www.dejusticia.org
celdf.org
fr.wikipedia.org
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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 !

© NARIES

Vous voyagez et avez un article à nous proposer? Vous souhaitez nous faire un
commentaire? N’hésitez pas à nous contacter à:
nariesvoice@naries.ch

Zoom sur un mal-aimé... Les Serpents...

Embranchement: Chordata

général, ces animaux ne s’attaquent
pas à l’Homme, le venin de Serpent
peut être foudroyant et est la cause
d’un grand nombre de décès.

Classe: Sauropsida

Bénéfices:

Ordre: Squamata

De par leur place dans la chaîne
alimentaire, ils sont très utiles pour
la régulation. Leur nourriture de
prédilection étant les rongeurs et
insectes, des animaux considérés
comme « nuisibles », les Serpents
permettent une régulation de la
biodiversité et empêchent ainsi des
invasions de rongeurs.

Classification:
Règne: Animalia

Description :

© NARIES

Du latin Serpentes, les Serpents sont
des reptiles carnivores ne possédant
pas de pattes. De ce fait, ils se
déplacent sur leur ventre. Ces
vertébrés à sang froid se partagent
en deux grandes catégories : les
Serpents constricteurs, qui tuent leurs
proies par étouffement, et les
Serpents
venimeux,
qui
empoisonnent leurs victimes. On les
retrouve sur pratiquement tous les
continents et climats. Ils ne
possèdent pas de paupières et leur
langue est bifide, c’est-à-dire
qu’elle est découpée en deux.
Pendant leur croissance, les
Serpents muent : ils se débarrassent
de leur peau devenue trop petite.
Dangers:
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Les Serpents venimeux sont munis de
crochets qui, en mordant la proie,
injectent un venin (d’où leur nom).
Certains de ces venins sont
extrêmement toxiques et peuvent
tuer un être humain en quelques
minutes. Malgré le fait que, en

Certes, leur venin peut être très
toxique, mais il est en fait beaucoup
utilisé en médecine. En effet, il est
utilisé pour soigner les maladies
hémorragiques, comme traitement
contre le cancer et aussi comme
antidouleur.
Exemple d’espèces:
Il existe un grand nombre d’espèces
de Serpents et elles diffèrent toutes
par leur morphologie, leurs couleurs,
leurs motifs et leurs capacités. Parmi
les serpents les plus impressionnants,
le Python réticulé et l’Anaconda
géant, plus lourd mais plus petit,
sont considérés comme les deux plus
grands Serpents au monde.
Le Cobra royal et le Taïpan du
désert, qui est, certes, moins rapide
mais tout aussi puissant voire plus,

ont tous deux été jugés comme étant
parmi les Serpents les plus venimeux
et dangereux au monde. En effet, ils
sont capables de tuer un être
humain en quelques dizaines de
minutes. Une dose du venin du
Taïpan pourrait même tuer cent
humains.
Pourquoi on ne les aime pas?
Se faire mordre par un Serpent
avec des crochets de 1 voire 2
centimètres ne doit pas être très
agréable, surtout si par la suite le
venin qui nous a été inoculé risque
de nous tuer. Mis à part l’aspect
peu ragoûtant de ce reptile
rampant, il a toujours, ou presque,
été décrit comme monstrueux. Dans
Harry Potter, le si terrifiant basilic
ressemble à s’y méprendre à un
Serpent. Sans compter que dès
l’apparition de l’Homme, le Serpent
est venu semer le trouble en
convaincant Eve de manger le fruit
défendu. Un autre exemple
frappant à propos d’un
gigantesque serpent aquatique
écossais : le monstre du Loch Ness.
Je crois qu’on n’a pas besoin d’en
dire plus… mais faut-il vraiment les
détester?
Source : www.maxisciences.com
drogues-et-poisons-therapeutiques.e-monsite.com
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