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Les hommes tuent en moyenne entre 30 et 50 millions de requin 
par an. Vous devez sûrement vous dire que ce n'est pas très grave car ils 
tuent énormément de personnes , mais c'est faux car si nous comparons 
avec d'autre causes de mort,  nous obtenons ceci :

- Les requins tuent 5 personnes dans le monde chaque année.
- Les éléphants et tigres : 100
- Les noix de coco en chute : 150
- La drogue : 22 000
- Les accidents de la route : 1 200 000
- La malnutrition : 8 000 000
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 Je vais vous présenté le Koala :
Ce petit animal mange uniquement des 
feuilles d'eucalyptus, il n'en consomme 
qu'une quarantaine sur les 600 espèces 
existantes. Les eucalyptus sont des 
végétaux  pauvres en protéines et peu 
énergétiques. C'est pour cela que le Koala 
dort 18 heures  par jours ! 
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Sa population a diminué de 90 % en 10 ans en Australie. Le koala n' est pas classé en 
tant qu'espèce en voie de disparition malgré ces chiffres alarmants. La destruction de son 
habitat naturel est généralement causé par la construction de maisons, par l'exploitation des 
forêts, par l'agriculture et par le développement urbain. Son espace de vie est très réduit et 
est concentré uniquement sur la côte Est de l'Australie. Le développement urbain a engendré 
la construction de routes où l'on voit malheureusement bon nombre de koalas tués. 

www.terresacree.org



  

Les Aras

http://www.dinosoria.com/ara-bleu.html
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La population de l'ara bleu est estimée à 50 individus environ 
dans le monde. Son observation est très difficile compte tenu 
des larges régions qui forment son habitat. Ce magnifique 
oiseau a été victime de la chasse et très largement piégé pour 
être vendu comme animal tropical. Désormais, les rapports 
locaux d'observation sont positifs mais sans études 
approfondies et étant donné le nombre restreint d'individus 
recensés, l'espèce est considérée comme largement menacée

Les populations d’aras rouges ont fortement diminué en raison de la 
destruction de leur habitat, des captures pour le commerce et à 
cause de l’épandage de pesticides pour les cultures. Au Costa Rita 
par exemple, l’ara rouge ( ou ara Macao) n’occupe plus que 9 100 
km2 contre 42 500 km2 auparavant. 

http://www.linternaute.comhttp://le-ptit-ecolo.wifeo.com
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Le blobfish (Psychrolutes marcidus) est un poisson 
constitué de masse gélatineuse afin de résister à la pression 
des abysses, d'où son aspect flasque. Il est aujourd'hui en voie 
d'extinction à cause du chalutage de fond.

http://www.maxisciences.com

Cette créature vit non loin du sud-est des côtes de l'Australie, 
vers la Tasmanie, dans des profondeurs variant entre 600 et 1200 
mètres. Se nourrissant de crabes et de homards, l'animal est en 
proie aux filets des pêcheurs même s'il n'est ni appétissant ni 
comestible !

http://www.huffingtonpost.fr



  

Les panda roux 

bébé
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Il vit dans les forêts épaisses de bambou, de 
l’Himalaya, au sud-ouest de la Chine, au Népal,au 
Tibet et au nord de la Birmanie.

Il est en voie de disparition à cause de la destruction 
de son habitat et pour sa fourrure que les gens 
chassaient autrefois. Aujourd’hui, cet animal figure sur 
la liste rouge des animaux protégés. Comme le panda 
roux vit sur un arbre, les coupures d' arbres peuvent 
provoquer sa chute et il peut en mourir.

http://fr.vikidia.org



  

Les kangourous  Gris
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Le kangourou gris, aussi nommé le kangourou géant, est l'un des plus 
grands kangourous de son espèce. Malheureusement, il en voie de 
disparition, il est protégé et en danger depuis 1960. Ses ennemis sont 
l'homme, les chiens, les dingos*, les pythons** et les rapaces. Il est 
chassé surtout pour sa fourrure. 
http://educ.csmv.qc.ca

Ses dimensions et son poids sont comparables à ceux du kangourou 
géant. Mâle, de 94,6 cm à 2,2 m, 53 kg environ ; femelle, 27,5 kg environ. 
Pelage gris-brun clair à chocolat.
Habitat : forêts et savanes du sud de l'Australie.
Sa chasse est autorisée et réglementée chaque année par des quotas. 
http://www.larousse.fr

* Les dingos sont des chiens moyens avec une queue touffue.
** Les pythons sont des serpents qui chassent la nuit des mammifères et des proies 
aquatiques, qu'ils détectent grâce à des organes sensoriels céphaliques sensibles à la 
chaleur.



  

Nous vous avons présenté 
quelques animaux en voie de 
disparition mais sachez qu'il en 
existe bien d'autres et qu'il faut 
les protéger pour éviter que 
nos enfants ou petits enfants 
ne les connaissent jamais .
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