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Editorial

ouvelle année… nouvelle façon de
penser… Il est l’heure, pour nous tous, de
prendre de bonnes résolutions pour nous,
notre santé, notre planète… bref… notre futur.
Cela suffit de nous voiler la face, ou de se
retrancher derrière des « de toute façon, on ne
peut rien faire ». Non! Il est grand temps de
prendre nos responsabilités et notre courage à
deux mains et de faire changer les choses! 2019:
l’année du changement…
out le monde en parle aux infos, sur youtube,
dans la rue… le climat va mal. Cela ne sert
à rien de le nier, contrairement à ce que
certains sceptiques disent… Mais les choses vont
changer! Nous y croyons! En nous mobilisant tous,
nous y arriverons! Nous, le peuple, obligerons les
gouvernements à changer leur façon de gérer nos
sociétés, pour avoir une économie verte et durable,
avec le respect obligatoire qui est dû à la Nature.

T

D

ans nos NARIESvoice, nous alternons
normalement entre un Coup de cœur et un
Coup de gueule… Cette année, nouveau
challenge: n’avoir que des Coups de cœur! Des
bonnes actions, des bonnes pensées, des bonnes
idées… y en a marre du négatif. Nous voulons du

positif! Et dans notre quotidien aussi. Arrêtons la surconsommation,
achetons local et de saison, utilisons des objets réutilisables et
oublions ceux qui n’ont une utilité qu’une seule fois avant de finir
par polluer notre Nature. Ramassons les déchets quand nous
partons faire le plein d’air frais en forêt. Respectons la Nature, les
plantes et les animaux et enseignons à nos enfants ce respect qui
nous est cher… et qui est indispensable si nous tenons à préserver
notre environnement.

R

ome ne s’est pas faite en un jour… mais elle a fini par se
construire quand-même! Alors gardons espoir! Croquez la
vie à pleines dents, allez à la rencontre de la vie
sauvage… et profitez-en pleinement!
Tout l’équipe de NARIES vous souhaite une année riche en
observations et en découvertes et espère vous voir bientôt durant
l’une de nos activités!
Virginia Le Bourlot

Prochaine Sortie Nature
le 19 janvier 2019:
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Coup de cœur… Action en justice contre un état...

epuis 1960, l’impact des
activités humaines sur le
climat est connu et calculé.
Nous savons tous qu’il faudrait mieux
ne pas utiliser les énergies fossiles…
que manger trop de viande, ce n’est
bon ni pour notre santé, ni pour la
planète… que l’agriculture intensive
ou la surpêche dégrade notre
environnement à une vitesse
foudroyante… Toutes ces choses,
nous les connaissons et nous en
entendons parler tous les jours aux
infos. Les experts sur le climat sont
formels: il faut changer de façon de
vivre si l’on veut espérer avoir encore
une terre potable à léguer à nos
enfants.

M

ais comment faire changer
les choses drastiquement? A
notre échelle, nous pouvons
utiliser notre vélo au lieu de notre
voiture, acheter nos légumes
localement et de saison plutôt que
vouloir des fraises d’Espagne en plein
mois d’hiver, et boycotter les produits
qui contiennent de l’huile de palme.

Mais malgré tous nos efforts, la
situation ne s’améliorera pas assez si
les gouvernements n’y mettent pas du
leur… Ils ont beau dire, à chaque
campagne présidentielle, que le
climat est important, qu’il faut réagir,
que des mesures vont être prises pour
changer les choses… Belles paroles,
mais où sont les actes? Il ne suffit pas
d’avoir un joli discours écolo pour
sauver notre environnement et l’avenir
de nos enfants.

soient entendus et respectés par les
gouvernements. Aujourd’hui, ce sont
les Français qui s’y mettent, et qui
poursuivent leur pays en justice. La
France devra respecter ses propres
lois, quoi qu’il lui en coûte. Signez la
pétition, parlez-en autour de vous,
soutenez cette cause qui est autant la
vôtre que celle du reste de
l’humanité. A nous de jouer!

F

in 2018, le peuple prend les
choses en main… à grande
échelle cette fois! Les
youtubeurs se rassemblent, publient
des vidéos communes pour inciter non
seulement les gens à changer leur
façon de vivre, mais également, pour
obliger les gouvernements à
respecter ce qu’ils ont promis et qui
est, en réalité, inscrit dans la loi.
Notre droit fondamental quant à
notre survie face aux changements
climatiques doit être garanti. Ce n’est
pas une première… Les Pays-Bas, la
Colombie, la Belgique, plusieurs pays
ont déjà réclamé que leurs droits

© Anouk van Asperen / Greenpeace

Sources:
www.l’affairedusiecle.net
www.larelevedelapeste.fr
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News… Suisse… Un 4’000ème animal a retrouvé sa liberté...

e CRR est le Centre de
Réadaptation des Rapaces. Il
est situé à Genève, à
Bardonnex, et a été construit sur les
terres familiales de son fondateur,
Ludovic Bourqui. Pendant plus de
10ans, ce dernier a œuvré comme
bénévole et responsable dans un
centre ornithologique en se
spécialisant dans le soin d’oiseaux
aquatiques et de rapaces. En 2010,
sa structure est devenu une institution
à part entière en se spécialisant
dans le soin aux rapaces (bien que
tout oiseau soit également recueilli).
Depuis 2018, le centre travaille en
collaboration avec le CCO (Centre
de Coordination Ouest pour l’étude
et la protection des chauves-souris)
et accueille aussi toute la faune
sauvage.
ujourd'hui, avec l'aide de
nombreux donateurs, ce sont
69 volières qui accueillent
les oiseaux sur les 12'000 mètres
carrés de l'ancienne exploitation

A

maraîchère. Cinq tunnels de vols sont
également indispensables pour que
les animaux puissent réapprendre à
voler avant d'être relâchés. En
complément, 7 étangs sont le refuge
de nombreux oiseaux d'eau.
e CRR a une page Facebook
active. On peut y voir tout ce
qui se passe au centre, les
différents oiseaux récupérés,
soignés et relâchés, et aussi les
pensionnaires particuliers qui y
séjournent parfois! Durant l’été, une
série de bébés écureuils, de
hérissons et de chauves-souris ont
ainsi passé quelques temps à
Bardonnex. En novembre dernier, un
bébé loir a aussi été recueilli. Bien
que dépourvus de plumes, les
bénévoles s'occupent avec
acharnement de ces petites boules
de poils !
t dans les dernières
nouvelles, un grand moment
d'émotion a eu lieu midécembre : le relâché du 4'000ème
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« Quand un arbre tombe,
on l’entend; quand la forêt
pousse, pas un bruit. »
Proverbe africain

D

P

A

D

U

n grand bravo à toute
l'équipe, et longue vie au
CRR !

Source:
www.crr-geneve.ch
Emilie Tournier
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éçus, mais non résignés, nous avons
continué notre voyage avec une visite
au Taj Mahal, avant d’arriver dans la
province du Madhya Pradesh où se trouve le
parc de Kanha. Ce parc a inspiré Rudyard
Kipling pour le célèbre « Livre de la Jungle ».
Le tigre de l’histoire, Shere Khan, a même pris
son nom. En entrant dans le parc, les augures
s’annonçaient bien puisqu’une pancarte disait
clairement : « Bienvenue à Kanha dans le
Pays des Tigres ». Nous étions donc pleins
d’espoir en organisant un safari en jeep
ouverte pour le lendemain.
h30, la jeep arrive et nous partons dans
la réserve. Nous cherchons, encore et
encore, une tache orange à travers les

buissons. Mais malheureusement… grosse
déception… pas de tigre… Nous pensions
sérieusement rentrer bredouilles… Pour un
voyage d’une année, il faut savoir économiser
et se satisfaire d’un budget restreint… et ce
genre de safari coûte cher… Mais nous ne
pouvions pas nous résigner à abandonner tout
espoir de voir un tigre et avons donc réservé
à nouveau un safari pour le lendemain…
Dernière chance…

5

h30 : rebelotte ! Sur la route, nous
croisons une multitude de singes,
beaucoup de macaques, des buffles,
des chouettes, différentes espèces de
cervidés. Tout à coup, le ranger parle plus
vite dans son talkie-walkie… le chauffeur
accélère, change de direction… Le ranger
nous regarde et nous dit : « There is a
Tiger ! » en dodelinant de la tête !

S

top au bord de la piste, on cherche
autour de nous… pas de tigre… On ne
fait pas de bruit. On a un peu peur, car
la jeep est quand-même ouverte… mais on
est surexcités… Tout à coup, un éléphant sort
de la forêt avec un cornac sur le dos. Ils

sortent une échelle de la jeep, et nous disent
de grimper silencieusement sur l’éléphant…
On s’exécute… L’éléphant sort de la piste,
serpente entre les arbres pendant cinq bonnes
minutes… et finalement s’arrête… et là, à
trois mètres de nous, une tigresse finit son
repas. Le ventre bien plein, elle ne bouge pas.
On la voit bien, même si elle est cachée
derrière les feuilles. Nous en avons le souffle
coupé. Nous profitons du spectacle avec nos
yeux… en distinguant à peine un petit, caché
derrière la maman dans les fourrés. C’est
l’heure de la sieste. On reste là pendant
quelques minutes, on prend quelques photos
comme preuve que ce n’était pas un rêve, puis
l’éléphant repart. On se retourne sur la selle
de l’éléphant pour voir la tigresse jusqu’à la
dernière minute et restons sans voix pendant
un long moment après cette rencontre brève
mais inoubliable…

Lieu: Kanha, Inde
Date: Avril 2012

Fiona Latchinian

La minute scientifique... La biodiversité floristique tropicale maintenue grâce aux microorganismes...

ans la nature, concernant la
flore, on parle souvent de
successions végétales. Il s’agit du
processus par lequel les plantes
colonisent un milieu. Tout d’abord, ce sont
les espèces pionnières qui s’installent
dans un milieu nu. Elles n’ont pas de
grands besoins en matière organique,
mais en poussant et en mourant, elles
vont en produire, et vont donc enrichir le
milieu. D’autres plantes nécessitant
d’autres conditions vont alors pouvoir se
développer, et ainsi de suite jusqu’à
atteindre le climax, l’état stable d’une
forêt primaire.

U
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dû amener l'oiseau au centre, car il
devenait agressif. Il ne pourra
malheureusement pas être relâché, il
est trop imprégné par l'homme.
lphonse est un hibou GrandDu c d’ E uro pe qu i est
l’ambassadeur du centre. Il
permet de faire des démonstrations au
public et de montrer principalement
aux enfants les caractéristiques des
rapaces et plus précisément des
nocturnes. Les enfants sont toujours
impressionnés quand ils rencontrent
Alphonse.
’autres animaux sont récupérés
chez des particuliers, des
centres ou des parcs
animaliers qui n’ont plus la place ou la
grandeur nécessaire pour les garder.

La p’tite histoire… Tache orange dans la jungle...

n 2012, j’ai commencé un tour du
monde d’une année. A la fin du
premier tiers, nous sommes arrivés en
Inde avec pour but, notamment, de voir des
tigres. Nous avons fait notre première
tentative au Rajasthan, dans le parc du
Ranthambhore. Deux jours de safaris intensifs
n’ont malheureusement rien donné et la
recherche est restée infructueuse.

5

animal accueilli et soigné au centre !
Il s'agissait d'un épervier d'Europe
qui était en soin depuis une semaine
à la suite d'un choc contre une baie
vitrée.
es histoires particulières, le
centre en a beaucoup. Une
buse variable a été
recueillie par le centre, car elle était
couverte de peinture. Après l'avoir
traitée pour s’assurer qu’elle n’était
pas empoisonnée par les produits
toxiques, elle est restée au centre le
temps que tout résidu de peinture
disparaisse, puis elle a pu être
relâchée.
arfois, malheureusement, les
animaux sont en trop piteux
état ou ont été trop
imprégnés par les humains et ne
peuvent plus être rendus à la vie
sauvage. Ils deviennent alors
pensionnaires permanents du centre.
C'est le cas d’un faucon crécerelle
qui a été nourri pendant une année
environ par un particulier. Celui-ci a

n certain milieu correspond donc
à certaines plantes en répondant
à leurs besoins. On parle de
niche écologique. Cependant, il arrive
souvent qu’une espèce prenne le pas sur
les autres. En effet, il suffit que la
croissance d’un arbre soit plus rapide
qu’un autre pour que le premier

empêche le second d’accéder à la
lumière du soleil. Il y aura donc une
augmentation des effectifs de l’arbre à
croissance rapide et il va finir par
dominer dans ce milieu. Il y a donc une
compétition sur l’espace ou sur les
ressources qui fait que dans la plupart
des forêts nord-américaines, quelques
essences prédominent sur les autres.

T

outefois, cette règle ne s’applique
pas à la forêt tropicale qui est
extrêmement riche et stable à
long terme. On dit qu’un quart de
kilomètre carré à Bornéo contient autant
d’essences d’arbres que 4,2 millions de
kilomètres carrés dans une zone
tempérée européenne. Comment est-ce
possible? Par quel mécanisme une
essence ne prend-elle pas le pas sur les
autres? Et s’il n’y a que quelques
individus de chaque essence, comment ne
peuvent-ils
pas
disparaître
soudainement?

D

es scientifiques de l’Université de
l’Oregon viennent de publier une
étude dans la quelle ils
expliquent le phénomène des « ennemis
des arbres » qui est la clef de cette
biodiversité. Cette réponse se trouve
dans le sol des forêts. Il s’agit de divers
champignons et arthropodes qui
attaquent et tuent de nombreuses graines
avant qu’elles ne poussent. Et c’est ici que
se situe la découverte des chercheurs. Il
existerait une « seed shadow », une zone
autour d’un arbre adulte dans laquelle
les ennemis sont spécifiques à cet hôte et
empêchent toute graine de même
essence de pousser. On dit donc que le
recrutement des arbres à proximité d’un
arbre adulte est restreint. Si les graines
sortent de cette zone particulière, grâce
à un animal par exemple, au vent ou à
la pluie, elles pourront s’établir à un
nouvel emplacement, car les ennemis ne
les auront pas pour cibles dans un
premier temps. A leur tour, elles

engendreront une « ombre » qui
favorisera la biodiversité dans leur
environnement immédiat.

L

es prémices de cette découverte
datent d’il y a environ cinquante
ans lorsque l’hypothèse de Janzen
-Connell a été formulée. Elle explique
comment des ennemis naturels peuvent
empêcher une espèce de prédominer,
mais elle ne conduit alors qu’à quelques
espèces qui peuvent se maintenir
ensemble. L’idée de « l’ombre » est un
pas de plus qui démontre comment la
biodiversité tropicale peut perdurer
encore et encore.
Source:
ScienceDaily, 25 décembre 2018

Emilie Tournier
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Il est encore temps!

e monde va mal… c’est
malheureusement une réalité. Le
climat est déréglé, les écosystèmes
souffrent, des espèces disparaissent, oui,
à moins d’être aveugle ou climatosceptique, on ne peut plus nier les
dommages que l’humanité a causés à
notre planète. Et alors quoi ? Que faiton ? On s’assied, on pleure, et on attend
la fin ?

E

t bien non. Cette attente passive
d’une catastrophe n’est pas une
solution pour bon nombre d’entre
nous. Oui, il est peut-être trop tard pour
annuler tous les dégâts que nous avons
fait subir à notre Terre, mais il n’est
jamais trop tard pour faire notre possible
pour, au moins, limiter l’aggravation des
problèmes. On ne pourra peut-être pas
inverser la tendance, mais toute
amélioration est bonne à prendre ! Pour
nous, pour vous, pour nos enfants, pour la
nature qui nous entoure.

D

ans cette optique, de nombreux
mouvements pour le climat ont vu
le jour en fin d’année, et ils se
multiplient.
Une
soixantaine
de
Youtubeurs ont lancé le mouvement « il
est encore temps ». Il s’agit de rassembler

les citoyens pour que chacun puisse aider
à sa manière et qu’ensemble, on puisse
agir plus concrètement. Sur leur site
internet, ils regroupent toutes les
informations importantes : des conseils
pour le tri sélectif, de nombreuses
pétitions à partager, les dernières
avancées scientifiques concernant le
réchauffement climatique, et les actualités
à ne pas manquer. Ils ont notamment
proposé le challenge « on est prêt » qui
consistait, pendant un mois, à faire une
action par jour en faveur du climat.
Ramasser des déchets, acheter des
légumes locaux, limiter la consommation
de viande, faire du vélo, trente idées ont
été proposées pour agir concrètement
chacun dans sa propre vie et à sa propre
échelle. Parmi elles, des Marches pour le
Climat ont été annoncées et reléguées
également sur les réseaux sociaux. Grâce
à ces partages, le 8 décembre, ce sont
230'000 personnes dans 191 villes dans
le monde qui ont marché pour montrer
que nous sommes déterminés à faire
changer les choses.

s’améliorer. Comme l’a mis en avant
Aurélien Barreau lors de sa présentation
au Climax Festival 2018, l’écologie est
une priorité et tout homme politique qui
ne la considère pas comme telle dans son
mandat ne vaut pas la peine d’être élu.
C’est la raison pour laquelle, après le
succès des marches et des mouvements
citoyens, une action en justice a été
lancée mi-décembre pour attaquer l’état
français pour inaction face au
dérèglement climatique. Ce sont bientôt
deux millions de personnes qui ont signé
la pétition en ligne ! Il faut à tout prix
espérer que ce mouvement collectif
parviendra à mettre la pression sur les
politiciens pour qu’ils aient enfin le
courage de prendre des décisions pour
changer les choses et limiter les dégâts
infligés à la planète. Comme la jeune
Greta Thunberg l’a souligné à la COP24,
ce n’est plus le moment de chercher à être
populaire. Il faut agir, car nous n’avons
pas le choix.

hacun peut contribuer à sa
manière, mais il est vrai que sans
l’aide des gouvernements, les
problèmes fondamentaux ne peuvent pas

Sources:
www.ilestencoretemps.fr
https://onestpret.fr
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Emilie Tournier

Clin d’œil cinéma...
Tante Hilda
Jacques-Rémy Girerd, 2013

T

ante Hilda, amoureuse de la
nature, conserve, dans son musée
végétal protégé de toute
pollution, des dizaines de milliers de
plantes venues du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale,
l’Attilem, mise au point par des
industriels du secteur agro-alimentaire,
se cultive avec si peu d’eau, sans
engrais, et produit des rendements si
prodigieux, qu`elle apparaît aux yeux
de tous comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et
prendre le relais du pétrole.

Le Royaume de la Forêt
Jan Haft, 2009

D

ans les forêts d'Europe, à la fin
d e l' hi ve r , le s ar b r e s
commencent à bourgeonner.
Renardeaux, faons, marcassins et
oisillons prennent des forces auprès de
leur mère. L'été venu, ils peuvent enfin
explorer leur environnement. Les
abeilles et les papillons butinent les
fleurs. Arrive l'automne avec ses feuilles
aux teintes orangées. Une année vient
de s'écouler... Du plus majestueux arbre
à la plus petite des fourmis, partez à la
découverte du Royaume de la forêt et
vivez au plus près le magnifique
spectacle qu'offre la nature au fil des
saisons.

Tout s’accélère
Gilles Vernet, 2016

P

ourquoi nos sociétés recherchentelles toujours plus de croissance ?
À quel impératif obéit cette
accélération alors même que des
enfants de 10 ans mettent en évidence
ses limites ? Gilles, un ancien trader
devenu instituteur, s’interroge avec ses
élèves de CM2 sur l’accélération
vertigineuse de notre monde.

« Ecoute la Nature
avec tous tes sens, car
elle chante pour chacun
d’eux »
Renaud Rindlisbacher

Sophie Gaillard

Infos minute!
20ans de la Fondation Hainard
Où? Maison de la Rivière, Tolochenaz
Quand? Du 2 décembre 2018 au 7
avril 2019
Quoi? A l’occasion des vingt ans de
la Fondation Hainard, la Maison de
la Rivière expose des gravures de
l’artiste, qui s’était inspiré de
nombreux sites naturels du canton de
Genève, tels que le Moulin-de-Vert et
les Teppes de Verbois. La Maison de
la Rivière met en valeur ses œuvres
dans ses espaces intérieurs et
extérieurs.
Combien? 5.– (6 à 16 ans), 8.–
(AVS/étudiants/AI), 10.- (Adultes)
Autres informations
www.maisondelariviere.ch

L

News… Monde… Un récif sauvé!

e récif de l'Amazone est un
trésor situé au large de la
Guyane et au Nord du
Brésil. Etant l'un des plus grands
récifs coralliens du monde, sa
découverte, ou plutôt les premiers
indices de son existence datent de
1950. Cependant, de réelles
expéditions n'y ont pris place
qu'en 2014 et ont ensuite mené à
sa révélation publique en avril
2016. Greenpeace a réalisé une
étude qui a permis notamment
d'identifier 61 espèces différentes
d'éponges et 73 espèces de
poissons.
o mme d e n o m bre u x
écosystèmes incroyables, il
est très fragile et est d'ores
et déjà menacé. En cause ? Les
géants de l'exploitation pétrolière,

C

qui s'ajoutent évidemment à la
l o n g u e l i s t e d e me n a c e s
récurrentes : pollution,
réchauffement climatique et
surpêche. En dehors de la
destruction de cet endroit
fantastique, le principal problème
est le risque lié à une potentielle
marée noire qui décimerait la vie
sur toute la zone. Greenpeace a
simulé les conséquences d'un tel
drame et, avec la mobilisation du
public, a réussi en 2017 à faire en
sorte que le gouvernement
brésilien rejette les demandes de
Total d'exploiter les puits
environnants. Evidemment, les
demandes ont été renouvelées,
mais c'est avec fierté que début
décembre, Greenpeace a annoncé

que les forages ne sont feront
définitivement pas, et que le récif
était sauvé ! C'est la victoire de la
collectivité contre les
multinationales ! BRAVO !
es craintes ne sont toutefois
pas terminées, car le
gouvernement brésilien a
récemment changé, et le nouveau
président… bien peu sensible aux
questions écologiques, pourrait
revenir en arrière… Espérons que
l a mo bi l i sa t io n pe r me t t ra
d'enrayer le processus si besoin !

L

Sources:
greenpeace.fr

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

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
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Coucou Didric (Chrysococcyx caprius)

Zoom sur un parasite... Le Coucou… le pique-assiette!
Classification:
Règne: Animalia
Embranchement: Chordata
Classe: Aves
Ordre: Cuculiformes
Description :
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Coucou Jacobin (Clamator jacobinus)

Le terme « coucou » est un nom
vernaculaire pour les oiseaux de la
famille des Cuculidés. Ils doivent
leur nom à leur chant qui ressemble
à s’y méprendre à un « coucou ». Le
Coucou gris est le représentant le
plus commun de cette famille. Ce
sont des oiseaux de taille moyenne,
avec des ailes longues et pointues,
un corps allongé et une vue
extrêmement perçante. Ils se
nourrissent de chenilles, même les
plus velues, ou de lombrics. Leur
particularité est de pratiquer le
parasitisme de couvée.
Cycle de vie:

© Michel-loiseaubleu

Coucou gris (Cuculus canorus)

La femelle Coucou pond jusqu’à 20
œufs par année, mais ne construit
pas de nid. Elle dépose ses œufs
dans le nid d’autres oiseaux
insectivores. Après s’être assurée
que les parents légitimes sont loin,
elle enlève un des œufs initiaux et
le remplace par le sien, pour que le
compte soit toujours identique.
Lorsque que le mal est fait, la

femelle Coucou émet un chant qui
ressemble à celui d’un Epervier.
En état d’alerte, les adultes
parasités en oublient de vérifier
leurs œufs. Le petit Coucou éclot
bien avant les autres œufs pour les
jeter par-dessus bord. De cette
manière, il est le seul à recevoir de
la nourriture. Les parents adoptifs ne
se rendent pas compte que ce n’est
pas leur petit et le nourrissent autant
qu’ils peuvent, car ils sont attirés de
manière irrépressible par l’éclat
orange de la gorge de l’oisillon.
Devenu grand, l’oiseau parasitera la
même espèce d’oiseau qui l’a
élevée. Ses œufs sont d’ailleurs
adaptés pour ressembler à ceux de
son hôte, tout comme l’est son chant.

Mais encore...

Impact sur l’hôte:

Chez le Coucou geai, qui parasite le
nid des Corneilles noires, la
présences des petits Coucous est
bénéfique
pour
les
petites
Corneilles. Les parents ne se laissent
pas berner et nourrissent tous les
oisillons de la même manière.
Cependant,
les
Corneilles
économisent de l’énergie, car elles
n’ont pas besoin de réclamer à
manger… les Coucous crient
suffisamment pour tout le monde!

Pour son hôte, le Coucou est une
calamité, car il détruit en peu de
temps toute la nichée. Les pertes
sont grandes pour les oiseaux hôtes,
mais le Coucou n’ira jamais jusqu’à
décimer la population entière d’un
endroit. En effet, s’il était trop
gourmand, il finirait par ne plus
avoir d’hôte à duper, et donc plus
personne pour le nourrir. Quand il
n’y a plus assez de nids dans une
zone, la femelle Coucou change
d’endroit et va attaquer une autre
population d’oiseaux.

Le parasitisme de couvée peut se
retrouver au sein d’une même
espèce où une femelle place ses
propres œufs dans le nid d’une
autre pour qu’elle ne dépense pas
d’énergie à s’en occuper. Ce
parasitisme est occasionnel.
D’autres espèces, en revanche,
pratiquent le parasitisme de couvée
de manière interspécifique, soit
entre deux espèces différentes,
comme c’est le cas du Coucou gris.
L’Hétéronette à tête noire pond ses
œufs dans les nids des Foulques
macroules ou d’autres espèces de
Canards.
Points positifs?

Source :
www.wikipedia.org
www.scienceetavenir.fr

Virginia Le Bourlot

