LES ESPÈCES MENACÉES DANS LE MONDE
Aujourd’hui, énormément d’espèces sont menacées de
disparition dans le monde. Leurs lieux d’habitats dévastés par la
déforestation, par les inondations, par le réchauffement
climatique, par les incendies, la chasse, plus le braconnage, etc,
toutes ces menaces sont en train de faire disparaître peu à peu
ces espèces.
Je cite :
-

Le kiwi de Mantell
Le faux gavial d’Afrique
Le lycaon ou chien sauvage d’Afrique
Le pangolin de Malaisie
L’axolotl
La tortue d’Égypte
Le chimpanzé commun
La baleine bleue
Le mérou goliath
L’antilope saïga
Le rhinocéros noir
Le vautour à tête blanche
Le tamarin pinché
Le capucin à poitrine jaune
Le crocodile de Cuba
Le pic à bec ivoire
Le totoaba
La grenouille lémur arboricole
Le dauphin de chine
Le rhinocéros de Sumatra
Le chinchilla à queue courte
La nymphe de Grèce
L’orang-outan de Sumatra
La tortue rayonnée ou radiée de Madagascar
L’anguille d’Europe

-

La gélinotte des bois
L’âne sauvage d’Afrique
Le condor de Californie
Le rat arboricole à crête rousse
- La petite grenouille rouge du Yapacana
Le diable de Tasmanie
Le papillon bâton bleu du Sinaï
La loutre de mer
Léopard de l’Amour
L’esturgeon commun d’Europe
Le tigre du Bengale
Le manakin de Bokermann
Le grand requin blanc
La grande mulette
Gecko rayé du mont Taom
Baleine franche de l’Atlantique nord ou baleine noire
Le thon rouge
Le cacatoès des Philippines
La raie de Malte
La grenouille corroboree
L’éléphant d’Asie
Lémur aux yeux turquoise
Gavial du Gange
La tortue à cou de serpent –
mccordi
Le charançon bosselé de Canterbury
Le loup
L’aigle des Philippines
La marmotte de l’île de Vancouver
Le gecko jeyporensis
L’escargot de Corse
La salamandre géante de Chine
Le grèbe mitré
Le vison d’Europe
La colombe de Grenade
L’Okapi
Le kakapo
Le crocodile du Siam

Chelodina

-

Le marsouin du golfe de Californie
Le gorille de la rivière Cross
Le renard de Darwin
Le bourdon de franklin
Le lynx pardelle
Le vautour de Pondichéry
L’ours polaire
L’apron du Rhône
La gazelle dama
La batagur borneoensis
Le rat-kangourou de l’île de San José
Le dauphin du Baiji et le grand dauphin
Le phoque moine de Méditerranée
La fourmi Dracula : adetomyrma venatrix
Le kiwi d’Okarito
Le grand hapalémur
Et n’est qu’un échantillon !
Le danger est bien réel, puisque plusieurs espèces animales ont déjà
disparu. Par exemple, les plus connus : le loup de Tasmanie, le dodo de l’île
Maurice, le tigre de Java, l’oiseau éléphant, le moa, l’aigle géant de Haast.
Mais bien des espèces ont étés redécouvertes.
Si vous agissez, nous pourrons les sauver !
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