
L’homme prédateur de la faune 
         La chronique du groupe 7 

      Il y a quelques mois, L’UICN (Union Internationale pour la conservation de la nature) a 
annoncé l’extinction totale des rhinocéros d’Afrique de l’Ouest. La croissance 
démographique, le développement ainsi que l’intensification de l’activité de l’homme sur la 
faune et la flore est l’une des principales causes de la destruction des ressources 
naturelles animalières. Dans la plupart des cas, ce sont des animaux symboliques, parfois 
attachants et qui pour diverses raisons comme la destruction de leur habitat naturel 
(déforestation), le changement climatique, la surpêche, le braconnage, risquent de 
s’éteindre.  Afin de vous sensibiliser sur les diverses espèces en voie de disparition voici 
un classement non exhaustif des différentes espèces les plus menacées. 

 
LE TIGRE DE BENGALE 
 
Victime de la valeur marchande de leur 
fourrure, les tigres sont aujourd’hui en voie de 
disparition. En Asie où ils résident, leurs 
organes sont utilisés pour leurs vertus curatives 
miraculeuses notamment les os, les dents et le 
sang. Aujourd'hui il n’en reste que 3000 à 4500 
spécimens.  
Le déboisement massif, qui entraine la 
disparition de leurs proies, est la seconde 
cause de disparition du tigre.  

LE THON ROUGE  
 
C’est bien connu, il y a de moins en moins 
de thons rouges sur notre planète. Avec 
des quotas sur la pêche apparus dans les 
années 90, le thon a manqué de 
disparaître, à cause de la surpêche bien 
évidemment (les pêcheurs sous-déclaraient 
leurs prises). La cause principale de cette 
surpêche est sans doute l'affection très 
particulière des japonais à l’égard de cette 
ressource en voie d’extinction. A noter 
qu’en 20 ans, 80% des thons rouges ont 
disparu !  
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LE GORILLE  
 
Toutes les espèces de gorille sont menacées, 
pour la plupart à cause du braconnage. Étant le 
plus grand des primates, il a la caractéristique 
d’être le plus rare. Prenons l’exemple du gorille 
des montagnes, il y aurait moins de 720 
spécimens à l’état sauvage encore présents dans 
la région des grands lacs africains. 
Réputé pour sa viande ainsi que pour ses mains 
et son crâne censés porter chance, le braconnage 
et la déforestation sont les acteurs majeurs de ce 
“génocide”. La vente de bois et la construction 
d'habitations humaines, ont privé ces animaux de 
leur habitat, qui par la suite deviennent victimes 
de virus (Ebola), et qui dit virus dit épidémie donc 
extinction...  

L’OURS BLANC  
 
Élément indispensable de l’écosystème, 
ainsi qu’au sommet de la chaîne 
alimentaire, l’ours blanc est l’ours le plus 
grand, le plus puissant et surtout le plus 
menacé de son espèce. La disparition de 
l’ours blanc est notamment due au 
réchauffement climatique ainsi qu’à la 
pollution. La fonte de la banquise dépouille 
cet animal de son environnement naturel. 
Les émissions de gaz à effet de serre, ainsi 
que les déchets produits par l’activité 
humaine, se retrouvent déversées dans les 
océans. Ces déchets non seulement 
polluent l’océan, mais sont aussi 
consommés par les poissons, proies des 
phoques et eux mêmes proies des ours 
blancs.  

La raréfaction des ressources due aux besoins grandissants de la planète est donc bel et 
bien responsable de la disparition de nombreuses espèces animales et végétales. Ces 
problèmes environnementaux ont engendré la modification de l’écosystème mondial. À 
l’heure où le monde entier semble prendre en compte la problématique de la survie des 
espèces, il semblerait qu’il soit déjà trop tard. La prise de conscience est effective, du 
moins en Europe. Cependant, il faut espérer que le cadre juridique fixé notamment par la 
convention CITES puisse inverser la tendance et permettre la reproduction des espèces 
actuellement menacées. 
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