Sauver les animaux c'est
maintenant ou jamais !
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Introduction
Un monde sans gorilles, ni tigres...c'est inimaginable ? Et pourtant, cela pourrait
arriver. De nombreuses espèces animales risquent de disparaître dans les années à
venir. L'extinction est un processus naturel qui s'exerce depuis des siècles. Mais, de
nos jours, elle est beaucoup trop rapide. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce
massacre ? Et pourquoi ?Mais si nous agissons sans tarder , nous pourrons peut-être
préserver la planète et permettre aux animaux de survivre.

Pourquoi sont -ils en voies d'extinction ?
L'ours blanc :
Au nord de la planète, l'océan glacial Arctique est l'un des lieux les plus froids du
monde. Mais pour les ours blancs, c'est le paradis. Cependant, il pourrait disparaître
d'ici cent ans si on ne réagit pas tout de suite.
Plusieurs causes :
Le réchauffement climatique fait fondre les glaciers de l’Arctique et l'exploitation de
mines et de puits pétroliers menacent son environnement.
Enfin, la pollution industrielle a des conséquences dramatique sur leur santé et par
conséquent réduit leur espérance de vie.
Les derniers chiffres... Selon une étude menée en 2006, il reste entre 20 000 et
25 000 ours blanc dans les régions Arctiques.

Le rhinocéros :
Il existe cinq espèces de rhinocéros, qui sont toutes en danger.
La plus lourdes menaces qui pèsent sur les rhinocéros, c'est le commerce de leurs
cornes qui sont utilisées sous formes de poudre dans la médecine traditionnelle
d'Asie orientale. On en fait aussi des manches de poignard au Yémen, pays du
Moyen-Orient.
Vendre des cornes est illégal depuis 1980 ; malgré cette interdiction, les braconniers
tuent toujours des rhinocéros.
Quand les populations locales augmentent la superficie de leurs terres agricoles et
de leurs villes, cela réduit l'habitat des rhinocéros surtout en Asie.
Pour éviter la disparition totale des rhinocéros, il faut absolument arrêter le
commerce de leur cornes. Les écologistes vont jusqu'à couper eux-mêmes les cornes
des rhinocéros, qui ne sont alors plus une cibles pour les braconniers.
Les derniers chiffres... Selon les scientifiques, il reste environ 21 000 rhinocéros
dans les savanes et les forêts d'Afrique et d'Asie.

Le tigre du Bengale :
Depuis plusieurs centaines d'années des sous-espèces de tigre ont disparues. Le tigre
du Bengale reste présent au Bangladesh, en Inde et dans le Sud-Est asiatique, mais
de nombreux problèmes entravent sa survie à l'état sauvage.
Des braconniers tuent illégalement des tigres pour vendre leur fourrure et leur corps
dépouillé. Des médecines traditionnelles utilisent leurs organes et leurs os.
Parfois, les tigres attaquent les animaux d'élevage. Les fermiers protègent alors leurs
bêtes en abattant les tigres.
L'habitat du tigre disparaît à mesure que les villes s'agrandissent.
Pour assurer la survie des tigres du Bengale, il faut étendre les zones protégées sur
lesquelles ils chassent et vivent sa,s craindre les chasseurs. Le tourismes permet de
financer l'aménagement de ces parcs.
Les derniers chiffres... Selon les chercheurs, il reste entre 5 000 et 7 000 tigres à
l'état sauvage de Sibérie jusqu'en Inde et dans Sud-Est asiatique.

Que peut on faire pour les aider ?
Ce qui menace le plus les animaux rares, c'est la disparition de leur habitat.
Comment Agir ?
Si on aménage de nouvelles réserves naturelles et zones protégées, certains animaux
seront sauvés. Les touristes qui visitent un pays pour voir des espèces dans leur
milieu naturel dépensent de l’argent sur place. Cela permet au population local, de
vivre de la nature.
Selon les scientifiques, il va faire de plus en plus chaud sur la Terre : c'est le
réchauffement climatique.
Comment Agir ?
Les gaz rejetés par les usines et les véhicules s'accumulent dans l'atmosphère et y
bloquent la chaleur : c'est l'effet de serre. Pour éviter cela, il faut recourir à des
source d'énergie qui ne dégagent pas de tel gaz.
Les braconniers tuent des animaux protégés mais certaines espèces rares sont aussi
victimes d'accidents.
Comment Agir ?
Des patrouilles de surveillances parcourent les zones protégées pour déjouer le
braconnage.
On sauverait des animaux en appliquant mieux les lois qui interdisent le commerce
d'espèces rares et en empêchant la vente de produits issus d'animaux.
Des techniques de pêche plus adaptées et des appareilles mieux conçus éviteraient à
certaines espèces rares d'êtres capturées par erreur.
Plusieurs types de pollutions mettent les animaux en danger : marées noires,
déchets chimiques, gaz toxiques...
Comment Agir ?
En soumettant les navires pétroliers à des normes et à des contrôles plus rigoureux,
on évitera des accidents.
Adopter d'autres sources d'énergie et d'autres modes de production réduira la
pollution.
En luttant contre les maladies et leur propagation, la recherche limitera les risques
encourus par les animaux.
Les chercheurs estiment qu'au moins 8 000 espèces sont menacées de disparition à
court termes.

Conclusion
Cet exposé m'a apprit qu'il y avait beaucoup d'espèces en voies de disparition et que
l'homme détruit leur habitat. Nous devons prendre conscience de l'importance qu'a
la nature et l'espèce animalière car si on détruis les animaux l'équilibre naturel
sera en péril.
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