
 

 

Une espèce est déclarée menacée si elle répond à des critères précis 

(disparition de l'habitat, déclin important de sa population, érosion 

génétique, chasse ou pêche trop intensive etc.). Ces critères, 

généralement établis ou validés par l'UICN’(Union internationale pour la 

conservation de la nature), permettent d'affiner le risque d'extinction de 

l'espèce (actuel, à court et moyen terme) et de lui attribuer un statut de 

conservation et parfois de protection (Espèce protégée). 

L'expression espèce en danger de disparition désigne toute espèce en 

péril exposée à une disparition ou à une extinction imminente. C'est le 

dernier niveau de risque avant l'extinction de l'espèce à l'état sauvage. 

Plusieurs organismes se proposent d'évaluer le niveau de menace sur 

les différentes espèces 

La Liste rouge mondiale des espèces menacées 

La Liste rouge de l’UICN est un indicateur privilégié pour suivre l’état de 

la biodiversité dans le monde. Grâce à cet état des lieux, on sait 

aujourd’hui qu’une espèce de mammifères sur quatre, un oiseau sur 

huit, plus d’un amphibien sur trois et près d’un tiers des espèces de 

conifères sont menacés d’extinction mondiale. 

Les cause de l’extinction des especes 

La destruction et la pollution des habitats naturels des espèces est tout 

particulièrement responsable de la menace d’extinction de certaines 

espèces. 



L’introduction d’espèces invasives est également une source de 

destruction de nombreuses espèces locales. Il faut y ajouter la 

surpêche, la surchasse, la surexploitation des espèces, ainsi que le 

commerce illégal. 

Le commerce international illégal de la faune et de la flore sauvage se 

chiffre à environ 15 milliards d’euros par an. La Convention sur le 

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction (CITES) est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. 

TRAFFIC, un programme commun du WWF et de l'UICN (Union Mondiale 

pour la Nature) veille à ce que le commerce des espèces sauvages ne 

menace pas la conservation de la nature. 

Le réchauffement climatique a également une incidence forte sur les 

espèces animales : selon le quatrième rapport de GIEC, près de 30% des 

espèces végétales et animales "connaîtront un risque croissant 

d'extinction" à cause du réchauffement de la planète. 

Les intérêts économiques et les espèces animales ne font pas bon 

ménage. Des efforts restent néanmoins encourageants, par exemple 

pour le panda, qui a fait l'objet de gros efforts de préservation. La 

population vivant en milieu naturel en Chine a augmenté de plus de 40 

% depuis les années 1980. 

Animaux en danger! 

L'Orang-outan 

L’Orang-outan est un des plus proches cousins de l’homme. Il ne vit, à 
l’état naturel, que dans les forêts de Bornéo et Sumatra, en Indonésie et 
Malaisie. L’Orang-outan de Bornéo est classé en danger, celui de 
Sumatra en danger critique d’extinction. Il est très dépendant de la 
forêt.  
La monoculture de palmiers afin de produire de l’huile de palme (utilisée 
dans la plupart des produits alimentaires) le menace directement car 
elle entraîne une déforestation fatale pour cette espèce. Si rien n’est fait, 
l’orang-outan aura disparu complètement d’ici 20 ans. 
 

 

http://www.agirpourlaplanete.com/actualite-ecologique/38-actualite-dans-le-monde/1177-sos-dossier-sur-les-animaux-en-danger.html


 
 
Le thon rouge 
Le problème est bien connu, sa chair rouge appréciée par les amateurs 
de sushis entraîne une surpêche de l’espèce, bien souvent pendant sa 
période de reproduction, ce qui empêche son renouvellement. 

 

 

les Tortues de mer 
 

 

Les tortues en danger 
La tortue de mer est une superfamille, c'est-à-dire que beaucoup 

d’espèces différentes la constituent. 42 % de ses espèces sont 

menacées de disparition, à cause de la destruction de leurs habitats par 

la pollution, les sachets plastiques qui ressemblent aux méduses, un de 

leurs aliments, le braconnage, ou les prises accidentelles lors de pêches 

de poisson.  

Les œufs sont laissés sans surveillance sur la plage et peuvent être 

volés. Après la naissance, le bébé tortue peut être troublé par les 



lumières de l’urbanisation et ne pas réussir à trouver la mer. L’Homme 

est donc sa plus grande menace, même si des mesures de protections 

commencent à voir le jour. 

Le Phoque 
Le phoque comporte 18 sous-espèces, qui ne sont pas égales en 
population. Pour l’instant, l’animal n’est classé qu’en préoccupation 
mineure, mais de nombreux facteurs font craindre un futur 
reclassement.  
La présence de l’Homme est un facteur de stress pour cet animal, qui 
peut en mourir. Comme beaucoup d’autres mammifères marins, le 
phoque peut être capturé par erreur lors d’une pêche, affecté par les 
pollutions de la mer, ou encore par le changement climatique, qui 
entraîne une fonte de la banquise.  
La chasse du phoque, traditionnelle chez les inuits, s’est amplifiée en 
dehors de ce cadre par attrait commercial : sa fourrure est très 
recherchée, ainsi que sa graisse. Cette chasse, très critiquée et très 
médiatisée, a pourtant un impact inférieur sur la population des 
phoques que le réchauffement climatique. 

 

Quelles actions possibles ? 
Comme toujours, quelques gestes simples peuvent faire beaucoup pour 

ces animaux. Tout simplement prendre soin de la planète ! Nous avons 

pu voir que l’Homme est majoritairement responsable de la disparition 

de ces espèces. Pour commencer, adoptez des gestes écolo au 

quotidien et un moyen de transport le plus durable possible, pour éviter 

de polluer davantage.  

Mais bien sûr, les dégâts les plus importants sont liés à la déforestation, 

qu’il est nécessaire de stopper.  

Les actions de Greenpeace consistent principalement à faire pression 

sur les entreprises afin qu’elles adoptent des bonnes pratiques. Ici, un 



exemple avec Dove. Si Dove et Nestlé ont déjà cédé, l'espoir est 

permis... 

Pour le consommateur, il faut se fier aux labels lors de tout achat. Pour 

éviter la déforestation, achetez du bois labellisé Forest Stewardship 

Council (FSC), un indicateur mis au point par le WWF qui garantit que le 

bois est légal et n’est pas d’une espèce menacée. 

Pour des actions concrètes en faveur de ces animaux, s’engager dans 

une association reste le meilleur moyen. COECO propose un parrainage 

afin de préserver les espèces menacées, à découvrir absolument! 

Quelques associations qui oeuvrent pour les animaux: 

L'IFAW, association d'envergure mondiale, à retrouver ici 

La SPA 

WWF 

Soutenez Greenpeace ici en achetant une partie de son nouveau bateau, 

afin de surveiller les mers... 

Faire un don, s’engager durablement au sein d’une de ces associations, 

ou simplement participer à des évènements organisés par ces ONG, 

comme le pandathlon, peut permettre d’agir en passant un bon moment.  

Au moment des anniversaires ou de Noël, offrir une peluche issue de la 

boutique WWF plutôt qu’une peluche classique permet de mettre en 

place des programmes de préservation. 

 

 


