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Solutions d’Informidius n°8 
Photos « Mystère »  :  ocelle de papillon et nid de chenilles 

P A G E  4  I N FO R M ID IO U S 

3 propositions: 
 

1 - œil d’un mammifère 
2 - étamine d’une fleur 
3 - ocelle de papillon 

Merci à  Mairie de La Flèche 
Fondation pour  

une Terre Humaine 

Les photos « Mystère » 

3 propositions: 
 

1 - parasite de l’ortie 
2 - nid de chenilles 
3 - nid de fournis 

L’année 2012 se termine avec son lot de catastrophes comme chaque année, et comme chaque année on se dit que c’est de 
pire en pire. 
Allons, allons, un peu d’optimisme ! Cette année a aussi eu son lot de découvertes et de moments incroyables! 
Je vois que vous n’êtes pas convaincus, alors laissez Natty vous rafraîchir la mémoire… 
L’année 2012 a commencé avec l’histoire des cents bélugas prisonniers de la glace. Ces mammifères marins,  qui peuvent 
atteindre 6 mètres de long et peser plus de 2 tonnes, risquaient de mourir de faim ou d’épuisement dans cet espace réduit. 
Mais c’était sans compter sur la volonté humaine et les éléments naturels qui ont fini par créer une brèche dans la glace, ce 
qui a permis aux bélugas de retrouver leur liberté. 
L’année a continué avec la naissance de deux tigrons portés par une lionne. Non, non, ce n’est pas une erreur ! Les tigrons 
sont très rares et sont le résultat d’un croisement entre une lionne et un tigre. Cependant, ces petits tigrons sont nés en capti-
vité, car dans la nature une telle naissance semble impossible puisque les lions et les tigres ne vivent pas dans les mêmes mi-
lieux. 
2012 fut l’année de la loutre et de la tortue. D’abord la loutre, ce petit carnivore au caractère facétieux a bien failli disparaître 
de France. Elle a frôlé l’extinction, mais est bien de retour dans les rivières bretonnes. Et enfin la tortue géante, que l’on 
croyait éteinte, fait une timide réapparition en très petit nombre. Ce sont des chercheurs américains qui ont fait cette décou-
verte après avoir retrouvé la signature génétique de cette tortue dans l’ADN de ses descendants. 
En 2012 on a aussi découvert de nouvelles espèces, comme par exemple un caméléon plus petit qu’un ongle. Ce caméléon 
d’une longueur maximale de 29 millimètre a été découvert à Madagascar par des scienti-
fiques allemands. On a également découvert une nouvelle espèce de grenouille à New 
York. Il s’agit d’une nouvelle grenouille léopard que les scientifiques avaient pris pen-
dant des années pour une variété déjà connue de grenouille léopard. Mais finalement, 
après vérification, ils ont confirmé le caractère unique de son coassement et surtout de 
son ADN. 
On a aussi appris que les grands dauphins se saluent et se reconnaissent en sifflant, que le 
chien descend d’un loup amateur de féculent et mangeur de pain, que le rat et la souris 
ont un sens que l’homme n’a pas grâce à la perception que leur procure le mouvement de 
leur moustache, que les poissons d’eau douce ont colonisé la mer par le passé… Autant 
de découvertes qui nous permettent de mieux comprendre la nature qui nous entoure. 
A n’en pas douter l’année 2013 nous réservera aussi son lot de découvertes surprenantes 
et de faits divers incroyables… et cela a déjà commencé avec la première vidéo d’un 
calamar géant filmé dans son habitat naturel, affaire à suivre et bonne année 2013 ! 
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Petit retour sur l’année 2012 

Chers lecteurs, 
 
Notre société doit évoluer. Nous devons changer nos habitudes, notre mode de vie, dans le respect du 
développement durable. Pour sauvegarder le monde tel que nous le connaissons ou, à en croire les mé-
dias, pour faire en sorte qu’il ne change pas trop. Plus facile à dire qu’à faire ? 
 
Pas si sûr. Une évolution est déjà visible, par petite touche : tri et réduction des déchets, compostage, 
réduction de notre consommation d’énergie,  covoiturage… Les gestes éco-citoyens sont de plus en plus 
nombreux. 
 
L’association Natty représente pour moi l’un de ces gestes, que quiconque peut faire s’il s’en donne la 
peine. A travers l’association j’agis pour préserver, à mon niveau, cette nature en équilibre précaire.  Et 
vous ?  

Frédéric Pesce, Secrétaire 
de NATTY 



  
Dès le mois de mars, en collaboration avec l'Associa-
tion « La Salamandre », notre expert maison, Michel rece-
vait une vingtaine de curieux venus découvrir le monde des 
insectes qui sortait doucement de la période hivernale.... 
Papillons, chenilles, grillons, araignées étaient au rendez-
vous malgré une météo plus qu'incertaine …. 
 

En Avril, les classes de Bazouges étaient accueil-
lies par Annick, Michel, Jacky pour une matinée 
pédagogique sur le thème de la reproduction. 
Les 50 enfants présents ont pu découvrir avec un 
intérêt certain, les différentes mutations qui s'opè-
rent pour assurer le renouvellement des généra-
tions d'insectes, d'oiseaux... Pour Natty, une pre-
mière qui a semble-t-il fait l'unanimité auprès des 
enseignants, enfants et parents d'élèves. 
 

 
 
Et sur le terrain, « la famille Natty » se retrouve 
régulièrement, pour des travaux d'entretien, net-
toyage, plantation etc etc. 
Des coups de mains qui génèrent des rencontres 
très conviviales, chacun apporte son savoir faire, 
sa bonne volonté et son envie de faire de nou-
velles découvertes.... 
Un petit moment de temps libre, consacré à la 
protection d'un patrimoine commun et indispen-
sable à la survie de l'espèce humaine. 
 
 

 
 
Et lorsque la nature nous récompense de nos ef-
forts, en nous faisant (re)découvrir ses trésors, 
comme ici ce lérot endormi devenu particulière-
ment rare et donc protégé, quel bonheur !!!! 
Avec ceux qui se préoccupent de la transmission 
de son exceptionnelle diversité aux générations 
futures, Dame nature sait se montrer très géné-
reuse..... 

 
 
    Avis aux amateurs !!!! 
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Pendant ce temps sur le terrain ... 
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Lettre d’Abelha, l’abeille nomade   
Ma très chère petite Maya, 
 
Je t’envoie cette lettre de ma toute nouvelle ruche américaine, je ne 
saurai te dire encore dans quelle ville ni quel Etat on m’a fait inté-
grer ma nouvelle demeure car depuis que nous avons décidé toi et moi et 
50 000 autres de nos sœurs de quitter notre ruche natale, je me rends 
compte qu’à vouloir voir du pays je n’ai certainement pas fait le bon choix en 
voulant goûter au « rêve américain » ! Et quand je dis « goûter », c’est un 
doux euphémisme vu ce que les humains d’ici nous obligent à ingurgiter 
comme cochonneries ! Entre leurs pesticides qui nous étouffent et leurs 
plantes transgéniques immangeables qui finiront par modifier jusqu’à notre 

ADN, sans compter leurs sales antennes à ondes électromagnétiques, je ne sais laquelle de ces horreurs est la pire… J’en suis arrivée au 
stade de gardienne de la ruche, comme tu le sais, je ne butine pas encore, mais je dois quand même manger et transporter cette nourriture 
répugnante que nous rapportent les butineuses, et à ce train-là je me demande si j’y arriverai, moi, à l’âge d’être butineuse, un comble 
pour une petite abeille aventurière qui voulait découvrir le monde ! Parmi les 20 000 espèces de nos cousines qui existent, combien survi-
vront encore longtemps à ce traitement ? Même nos danses folkloriques finissent par ne plus être très orthodoxes à force de pop corn 
transgénique ! Nos larves deviendront-elles transgéniques elles aussi ?! Bientôt naîtront de petites nettoyeuses qui ne voudront plus respec-
ter notre ordre social et leur rang et exécuter leur tâche : nettoyer ! Et nos bourdons refuseront de faire ce pour quoi ils sont nés : féconder et 
assurer la bonne température interne de la ruche. Nos mâles et nos bourdons justement, ils ne sont plus aussi nombreux qu’auparavant, on 
m’a raconté que certaines reines de ruches voisines sont même obligées d’avoir recours à la procréation médicalement assistée ! 
Ah, ma très chère petite Maya, toi qui as fait le bon choix et planté ta ruche sur les terres de l’Association Natty, où tu me disais dans ta 
dernière lettre que tu y étais si bien traitée, si bien nourrie, où il y a pléthore de plantes à pollen plus délicieuses et sauvages les unes que les 
autres, où tu manges encore les bons produits du terroir et non la malbouffe transgénique comme moi, encourage les visiteurs, membres et 
sympathisants à signer la pétition internationale créée pour nous sauver : « Pour l’avenir de l’homme, sauvons les abeilles ». Si nous ne 
parvenons pas à convaincre les hommes qu’ils courent à leur perte en causant la nôtre, il faut le leur dire : 80 % des espèces végétales ont 
besoin de NOUS pour être fécondées et ce sont 40 % des récoltes qui disparaîtront si nous disparaissons… Bientôt notre belle planète 
deviendra une immense province du Sichuan où les agriculteurs devront, tout comme en Chine déjà, polliniser manuellement les fleurs de 
leurs futures récoltes, et à quel coût ?! Ils auront l’air malin, tous, avec leurs baguettes de bambou et leurs plumeaux au bout pour nous 
remplacer ! 
Mais auront-ils le temps de s’en rendre compte ? C’est peu probable si l’on en croit le célèbre Albert Einstein qui nous connaissait si bien 
et qui déclarait à qui voulait l’entendre : « Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre ». Mais peu 
l’ont entendu… 
Les hommes sont devenus fous, ce qui les attend est « Le Silence des Abeilles », le savent-ils ? 
Ah, ma très chère petite Maya, profite bien de ton îlot de paradis sur les terres de Natty, car c’est peut-être l’une des dernières ruches où 
les abeilles peuvent vivre de manière naturelle. J’espère que je n’aurai pas encore changé de ruche quand je t’écrirai la prochaine fois ! 
 
Je te bizzzzzze bien fort, 

           Abelha, l’abeille nomade 
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