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L’HOMME CONTRE
LA NATURE
Mise au point par l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation 
de la Nature), la Liste rouge recense 
les espèces menacées au niveau 
mondial. Grâce à cette étude, nous 
savons qu’un amphibien sur trois, un 
mammifère sur quatre et un oiseau 
sur huit sont aujourd’hui en danger. 
C’est aussi le cas des animaux 
marins puisqu’un tiers des requins, 
des raies et des coraux est menacé 
d’extinction. Les conclusions tirées 
sont incontestables : l’homme est 
en grande partie responsable de la 
disparition des espèces.

La déforestation
En quatre siècles, la superficie des forêts a été 
divisée par deux ! Or, celles-ci abritent une multitude 
d’animaux. Pour se nourrir, l’homme brûle les forêts 
afin de les transformer en terres cultivables. Mais 
comme ces terres s’appauvrissent au bout de 
quelques années, les paysans sont contraints de 
défricher de nouvelles parcelles de forêt. Les animaux 
perdent alors leur habitat et la nourriture qu’ils y 
trouvaient. On abat aussi massivement les arbres 
pour produire du bois de chauffage, de construction, 
de la pâte à papier pour les livres et les magazines…

La surpêche
La surpêche est également un véritable fléau. 
Les hommes pêchent beaucoup trop de poissons 
par rapport aux réserves disponibles. Aujourd’hui, 
au niveau mondial, les espèces de requins, de thons, 
d’espadons et de cabillauds sont surexploitées 
et les populations de morues se sont effondrées.

Le braconnage
Autorisée dans 
certains pays à 
des dates précises, 
la chasse est soumise 
à des lois. Ce n’est pas 
le cas du braconnage, 
qui consiste à braver 
les interdictions pour 
chasser ou pêcher. 
La première cause de 
cette chasse illégale est 
le trafic. Les braconniers 
s’enrichissent en 
revendant les peaux 
de fauves et de crocodiles, 
les cornes de rhinocéros 
ou encore les défenses 
d’éléphants. Les hommes 
ont également recours au 
braconnage pour se nourrir 
et capturer des animaux 
rares qu’ils vendent 
à prix d’or. 
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La surpêche
La surpêche est également un véritable fléau. 
Les hommes pêchent beaucoup trop de poissons 
par rapport aux réserves disponibles. Aujourd’hui, 
au niveau mondial, les espèces de requins, de thons, 
d’espadons et de cabillauds sont surexploitées 
et les populations de morues se sont effondrées.

La pollution
Rejetant des substances 

toxiques dans l’eau (produits 
chimiques des usines, déchets 

plastiques, carburant des 
navires, marées noires) et le sol 

(pesticides répandus sur les 
cultures), les activités humaines 
polluent et tuent des millions de 
plantes et d’animaux. Oiseaux, 

poissons, baleines, tortues... 
ils sont 1,5 million à mourir 

chaque année rien qu’en 
ingérant les plastiques que 

nous rejetons. 

Le réchauffement climatique
Depuis plusieurs dizaines d’années, 
les gaz (à effet de serre), que les voitures, 
les chauffages et les usines rejettent dans 
l’air, forment comme une couverture qui 
empêche l’excès de chaleur dégagée par 
le rayonnement solaire de s’échapper par 
l’atmosphère terrestre. En conséquence, 
la température augmente partout dans le 
monde, provoquant des bouleversements : 
le niveau des océans monte, des pluies 
torrentielles s’abattent par endroits, tandis 
qu’ailleurs des régions s’assèchent. Ces 
phénomènes mettent en péril de nombreux 
animaux (ours polaires, coraux, mouettes 
blanches…).
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Les dauphins
Ces mammifères marins tant appréciés des hommes 
peuplent tous les océans du globe et certains fleuves. 

Menacés d’extinction à court terme, ils souffrent 
notamment de la pollution et des filets de pêche dans 

lesquels ils se prennent. Au Japon, des milliers de 
dauphins sont massacrés chaque année. Leur chair, 

que l’on fait passer pour de la viande de baleine, 
est commercialisée alors qu’elle contient du mercure, 

une substance très dangereuse pour la santé. 
Les espèces les plus menacées sont le dauphin 
d’Irrawaddy, qui vit en Asie du Sud-Est, et les 

dauphins d’Hector et de Maui en Nouvelle-Zélande.

Les baleines
Au cours du XXe siècle, on estime 
à 1,5 million le nombre de baleines 
tuées, toutes espèces confondues. 
Si la chasse à la baleine est désormais 
interdite dans la majorité des pays, 
on déplore encore trop de morts 
accidentelles, causées par la collision 
entre ces mammifères marins et les bateaux. 
L’ingestion des déchets plastiques que nous 
rejetons dans la mer fait aussi des victimes.
Parmi les espèces menacées, on peut citer 
la baleine bleue, le plus gros animal ayant 
jamais vécu sur Terre, et la baleine noire 
de l’Atlantique Nord : vingt décès ont été 
observés entre 2017 et 2018, soit 4 % 
de la population totale qui se composait 
alors d’environ 500 individus.

ANIMAUX 
DES OCÉANS
Mers, océans, lacs et fleuves 
recouvrent les deux tiers de la 
surface de la Terre, surnommée 
la « Planète bleue ». C’est dans 
l’eau que la vie est apparue pour 
la première fois, et c’est aussi dans 
l’eau que vit aujourd’hui un quart 
des espèces. Les océans récoltent 
l’eau des fleuves et des rivières 
et, avec elle, tous les déchets que 
les hommes y déversent : produits 
chimiques et déchets plastiques, 
qui nuisent considérablement aux 
animaux marins. Viennent s’ajouter 
la surpêche, le braconnage, les 
marées noires et le trafic maritime 
intensif.

Nageoire caudale 
d’une baleine bleue
Nageoire caudale 

d’une baleine bleue
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Les requins 
Les requins sont principalement victimes de la surpêche et du braconnage. 
Comptant parmi les espèces les plus menacées, le grand requin-marteau a vu 
sa population chuter de 80 % ces 25 dernières années. Pourtant, sa chair n’est 
que rarement consommée : le plus souvent, seules ses grandes nageoires intéressent 
les pêcheurs, car certains pays asiatiques, comme le Vietnam ou la Chine, raffolent 
de la soupe d’ailerons de requins. Également en grand danger, le requin-baleine 
a vu sa population baisser considérablement ces dernières décennies.

Un rôle écologique
Présents dans tous les océans du globe, 

les requins fascinent autant qu’ils effrayent 
les hommes. Aujourd’hui, leur survie est 

sérieusement menacée : 100 millions de requins 
sont tués chaque année et un tiers des espèces 

risque de disparaître. Or, ces prédateurs ont 
un rôle écologique important : en se nourrissant 

des poissons et des mammifères marins les 
plus vieux, faibles et malades, ils régulent 

l’équilibre entre les espèces.

Le requin-baleine est le plus

gros poisson du monde !

Grâce à sa tête en 
forme de T, le requin-marteau
a un large champs de vision.

15

Nageoire caudale 
d’une baleine bleue

Longtemps menacée,
la baleine à bosse est 

depuis peu sortie
de la liste des espèces
en danger d’extinction 
grâce à la protection
contre la pêche dont 

elle bénéficie.
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Le lion
Reconnaissable à son épaisse 
crinière rousse (les mâles 
seulement) et à son célèbre 
rugissement, le « roi des 
animaux » est le seul félin à 
vivre et à chasser en groupe. 

Ce carnivore se nourrit 
d’herbivores. Pendant que 

les femelles partent à la chasse, 
les mâles défendent leur territoire. 

Au nombre de 32 000 en Afrique 
contre 100 000 il y a 50 ans, les lions 

sont notamment victimes de la chasse au 
trophée organisée pour le tourisme de luxe. 
Les éleveurs, qui ont peur pour leurs 
troupeaux, pratiquent l’empoisonnement. 
Sans compter que les os du lion sont 
employés dans la médecine chinoise. 

Le rhinocéros noir
Ce gros mammifère solitaire d’une tonne est 
herbivore et a peu d’ennemis naturels. Il est 

reconnaissable à ses deux cornes, l’une nasale 
et l’autre frontale, qui lui servent d’armes lors des 

combats entre mâles. Malheureusement, elles sont 
très prisées par la médecine traditionnelle asiatique. 

Alors que 800 000 rhinocéros noirs parcouraient 
l’Afrique au début du XXe siècle, ils ne sont plus 

que 5 000 aujourd’hui ! Le WWF (Fonds mondial 
pour la nature) œuvre depuis les années 

1960 pour la sauvegarde de cette espèce. 

ANIMAUX
DE LA SAVANE
Abritant une faune riche, 
ces étendues d’herbes 
hautes et d’arbres épars 
sont propres aux régions 
tropicales caractérisées par 
une longue saison sèche. En 50 ans, 
la savane africaine s’est réduite de 
75 % au profit des cultures. Malgré 
l’existence de réserves protégées, 
les animaux en souffrent beaucoup. 
Ils sont également victimes de 
la chasse, du braconnage et 
des maladies transmises par les 
animaux domestiques et les bovins 
d’élevage. Qui aurait pu imaginer 
que le lion, l’éléphant et le zèbre 
risqueraient un jour de disparaître ?

Le lion
Reconnaissable à son épaisse 

Ce carnivore se nourrit 
d’herbivores. Pendant que 

les femelles partent à la chasse, 
les mâles défendent leur territoire. 

Au nombre de 32 000 en Afrique 
contre 100 000 il y a 50 ans, les lions 

tropicales caractérisées par 
une longue saison sèche. En 50 ans, 
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Le lion
Reconnaissable à son épaisse 
crinière rousse (les mâles 
seulement) et à son célèbre 
rugissement, le « roi des 
animaux » est le seul félin à 
vivre et à chasser en groupe. 

Ce carnivore se nourrit 
d’herbivores. Pendant que 

les femelles partent à la chasse, 
les mâles défendent leur territoire. 

Au nombre de 32 000 en Afrique 
contre 100 000 il y a 50 ans, les lions 

sont notamment victimes de la chasse au 
trophée organisée pour le tourisme de luxe. 
Les éleveurs, qui ont peur pour leurs 
troupeaux, pratiquent l’empoisonnement. 
Sans compter que les os du lion sont 
employés dans la médecine chinoise. 

Le vautour à tête blanche
Reconnaissable à sa tête rose 
et blanche et à son bec crochu 
orangé, ce rapace charognard 
de 2 m d’envergure vit en couple 
et construit son nid à la cime 
des arbres. Depuis 2015, il est 
en danger critique d’extinction. 
96 % de sa population aurait 

disparu en moins d’un demi-siècle ! 
Les causes ? La réduction du 

nombre de mammifères et donc des 
carcasses dont il se nourrit, mais aussi 

son empoisonnement par les braconniers, 
qui le considèrent comme nuisible, et la présence 

de l’homme, qui fait fuir cet oiseau solitaire et 
farouche. Son déclin est alarmant.

21

L’oryx beïsa
Cette grande antilope se reconnaît à ses longues 

cornes fines et légèrement courbées, ainsi qu’à son 
pelage si particulier, de couleur fauve avec des bandes 

foncées au-dessus de ses genoux, sur son cou, son 
museau et ses yeux. Familière de la savane africaine, 
mais aussi des steppes et des déserts semi-arides, 

elle est capable d’adapter la température de son corps 
pour ne pas souffrir de la chaleur. Pour échapper aux 

lions, hyènes, léopards et lycaons (page 23), l’oryx 
beïsa peut atteindre une vitesse de 90 km/h. Victime 

du braconnage pour sa chair et sa peau, il souffre 
aussi de la sécheresse et de l’extension des élevages 

de bétail, qui nuisent à son habitat.
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