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Un mot de la rédactrice en 
chef...

Depuis très longtemps, la 
Terre héberge des populations 
d’animaux sauvages 
extraordinaires. Les requins, les 

crocodiles et les récifs de corail existent depuis des centaines 
de millions d’années. Les rhinocéros et les éléphants étaient 
déjà là il y a 50 millions d’années. Les tigres parcourent la 
savane et la forêt depuis au moins 2 millions d’années.

Mais, il y a environ 200 000 ans, les humains sont arrivés 
et ils ont transformé la vie sur Terre plus profondément 
que toutes les espèces qui les ont précédés. Depuis 1970, 
les activités humaines ont entraîné une réduction des 
populations d’animaux sauvages atteignant jusqu’à 50 %, 
notamment parmi les mammifères, les oiseaux, les poissons, 
les amphibiens et les reptiles. 

La destruction des habitats, engendrée par la pollution et les 
activités humaines, ainsi que les changements climatiques, 
comptent parmi les principales menaces qui planent sur 
les animaux sauvages. Mais il y a aussi un autre danger de 
plus en plus pressant : on vend et on achète des animaux 
sauvages vivants et des produits fabriqués avec des parties 
de leur corps. Le commerce des animaux sauvages est cruel, 
et le commerce illégal pousse plusieurs espèces au bord de 
l’extinction. Cette activité met aussi en péril les écosystèmes 
dont nous dépendons tous pour notre survie. 

J’espère que ce magazine vous aidera à mieux comprendre 
les défis et les solutions pour faire face à l’un des plus graves 
dangers qui menacent la faune de notre planète. Si nous 
pouvons mettre fin au commerce illégal des animaux sauvages, 
nous contribuerons à préserver la santé et la sécurité des 
animaux et des espèces animales – incluant les humains. 
 
Nancy Barr
Directrice des programmes éducatifs 
Agir pour les animaux de l’IFAW
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Il fait un temps magnifique et il y a beaucoup 
d’activité au marché public. Vous voyez des 
caisses remplies de fruits tropicaux, des paniers 
colorés, des tapis, des bijoux. Puis tout à 
coup, un joli petit éléphant sculpté attire votre 
attention.
« C’est de l’ivoire, explique le vendeur. 
Remarquez la finesse des détails. C’est un beau 
souvenir. »
Mais cette statuette n’est pas la simple 
représentation d’un éléphant. Elle est fabriquée 
avec une partie de son corps : ses défenses. Pour 
la fabriquer, il a fallu qu’un éléphant meure.

De graves conséquences
Le commerce des animaux sauvages ne 

concerne pas uniquement les animaux vivants. 
On vend et on achète aussi des parties du corps 
des animaux transformées en produits comme 
des bijoux, des vêtements, des décorations 
ou des médicaments. Il y a des personnes qui 
vendent des animaux sauvages ou des parties de 
leur corps uniquement pour faire de l’argent.

Les animaux subissent les conséquences de 
ce commerce. Par exemple, on tue des éléphants 
pour prendre leurs défenses et fabriquer des 
bijoux en ivoire. On abat des rhinocéros 
pour faire des médicaments avec leurs cornes. 
Pourtant, personne n’a besoin des produits tirés 
des animaux sauvages. 

Le commerce 
des animaux 
sauvages

Les produits en ivoire peuvent provenir 
de différents animaux : morses, 
sangliers, hippopotames, baleines, et 
même mammouths. Toutefois, dans la 
majorité des cas, l’ivoire provient des 
défenses des éléphants.

Agir pour les animaux Les animaux sauvages doivent rester sauvages - Magazine des élèves 3



Il y a des gens qui vendent et achètent des 
perroquets, des singes, des pythons et même 
des tigres comme animaux domestiques. 
La place de ces animaux n’est pas dans une 
maison, ils sont faits pour vivre dans la nature 
sauvage.

Le commerce de certains animaux sauvages 
est interdit par la loi. Mais dans tous les cas – 
qu’il soit interdit ou non – ce commerce nuit 
aux animaux.

Parfois, les gens chassent des animaux 
sauvages pour s’alimenter ou pour répondre 
aux besoins de leur famille. Il ne s’agit pas 
alors d’une activité commerciale. Par contre, 
lorsqu’on tue ou qu’on capture des animaux 
dans le but de les vendre et de faire un profit, il 
s’agit de commerce. Le commerce des animaux 
sauvages implique des millions de personnes, 
d’animaux et de dollars, et il est néfaste pour 
les animaux. 

•	Matériau pour sculptures 
(ivoire, os, coquillages)

•	Coraux et coquillages
•	Tapis en peau de tigre ou 

d’ours
•	Animaux empaillés, 

panaches

•	Vêtements de 
fourrure

•	Cuir de peau de 
reptile

•	Matériau pour bijoux 
(ivoire, os, cornes, 
coquillages, coraux) 

•	Éléphants pour 
promenades et safaris

•	Industrie du 
divertissement (cinéma 
et télévision, animaux de 
cirque)

•	Oiseaux tropicaux
•	Reptiles (serpents, 

lézards, tortues)
•	Poissons d’aquarium
•	Gros animaux (félins, 

loups)
•	Parties de corps séchées 

ou broyées (cornes de 
rhinocéros, os de tigres)

•	Organes

•	Viande d’animaux 
sauvages

•	Oeufs (de poissons, 
d’oiseaux, de reptiles)

•	Poissons et parties de 
leur corps (ailerons)

Les « usages » 
des animaux 

sauvages

Médecine 

traditionnelle  

et rites religieux

Alimentation

Animaux de 

compagnie

Travail

Objets 
décoratifs

Mode
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Une activité néfaste pour 
les animaux, les humains et 
l’environnement

On chasse les animaux sauvages pour les 
capturer, ou pour les tuer et utiliser certaines 
parties de leur corps. Parfois, cette chasse est 
illégale. On dit alors qu’il s’agit de braconnage.

Les animaux capturés souffrent parce qu’ils 
sont arrachés à leur famille et à leur habitat 
naturel. Ensuite, on les enferme dans des cages, 
souvent minuscules, et on leur fait franchir de 
très longues distances sans eau ni nourriture 
suffisantes. Plusieurs meurent en cours de route.

Ce commerce affecte aussi des animaux 
de façon indirecte. Certaines espèces vivent 
en groupes sociaux serrés. Les éléphants, par 
exemple, vivent au sein de grandes familles 
aidantes et protectrices. Chez plusieurs 
perroquets, les couples demeurent ensemble 
toute leur vie. En pareils cas, la perte d’un 
individu est particulièrement douloureuse pour 
la famille. 

Les chasseurs commerciaux ont souvent 
tendance à capturer ou tuer autant d’animaux 
que possible – même s’il s’agit d’animaux en 
péril. Des milliers d’espèces, comme l’éléphant 
d’Afrique et le rhinocéros noir, sont menacées 
d’extinction pour cette raison.

Ce commerce a des répercussions sur les 
humains aussi. Les voyageurs peuvent être 
arrêtés pour avoir transporté des produits 
illégaux. Les animaux sauvages peuvent aussi 
s’avérer dangereux parce qu’ils sont porteurs 
de microbes qui se transmettent parfois aux 
humains. De même, comme ils ne sont pas 
habitués à vivre avec nous, ils peuvent s’en 
prendre aux gens et aux animaux de compagnie. 

À partir d’un véhicule donné par l’IFAW, cet agent des Services 
fauniques du Kenya suit le déplacement d’éléphants munis 
d’émetteurs radio dans le parc national de Tsavo. Les agents 
de surveillance doivent savoir où se trouvent les animaux dont 
ils ont la garde pour les protéger plus efficacement contre les 
braconniers. Il s’agit d’un travail très dangereux.

Comme l’expédition d’animaux est illégale dans bien des 
cas, les gens les cachent dans des cages ou des boîtes 
très petites, sans lumière, sans eau et sans nourriture.
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Attention!  
Animaux sauvages en ligne

     Le commerce des animaux sauvages 
peut avoir des répercussions négatives sur 
un environnement et sur l’ensemble des 
animaux, des plantes et des humains qui 
en dépendent. Par exemple, les braconniers 
peuvent détruire des habitats en construisant 
des routes pour chasser. Il arrive qu’ils tuent 
tellement d’animaux d’une même espèce 
qu’ils éliminent toute une population locale. 
Ils peuvent aussi tuer des animaux qu’ils ne 
recherchent pas (comme des tortues de mer 
dans des filets destinés aux poissons). Dès 
qu’on enlève un animal de son milieu, on 
risque d’affecter les autres espèces vivantes de 
l’environnement.

Il arrive que des animaux sauvages gardés 
comme animaux domestiques s’échappent ou 
soient abandonnés par leur propriétaire. Ils se 
retrouvent alors dans un environnement très 
différent de leur milieu naturel et ils peuvent 
nuire aux plantes ou aux animaux locaux. 

L’Internet facilite la tâche des criminels qui veulent 
acheter ou vendre illégalement des animaux 
sauvages ou des produits dérivés de ces animaux. 
De plus, les vendeurs peuvent facilement cacher leur 
identité ou mentir sur la nature ou la provenance des 
produits. Heureusement par contre, de plus en plus 
de sites interdisent la vente de ces produits, et les 
consommateurs sont de plus en plus conscients 
des répercussions négatives du commerce des 
animaux sauvages. 

L’IFAW a travaillé en collaboration avec plusieurs 
sites d’échanges commerciaux en ligne pour mettre 
fin à la vente de produits en ivoire. En 2009, eBay, 
Inc. a interdit la vente d’articles en ivoire sur tous 
ses portails dans le monde. Peu de temps après, les 
sites chinois Alibaba et Taobao ont interdit plusieurs 
produits tirés des animaux sauvages. En juillet 2014, 
Etsy a interdit les produits en ivoire ainsi que tous les 
produits provenant d’animaux sauvages.

Des pythons en liberté
Originaires de l’est de l’Inde et d’autres régions 
d’Asie, les pythons de Birmanie sont des animaux 
sauvages vendus comme animaux domestiques. 
Dans le sud de la Floride, plusieurs se sont 
échappés, ou ont été abandonnés, et leur 
population se compte maintenant en milliers. 
Pour se nourrir, ils mangent différentes espèces 
animales de Floride, dont le rat des bois de Key 
Largo, une espèce menacée.
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Des lois à renforcer
Dans de nombreux pays, des lois 
nationales, provinciales ou municipales 
protègent les animaux sauvages contre 
le commerce. Mais il y a aussi des 
endroits où il est parfaitement légal 
de vendre et d’acheter des animaux 
ou des parties de leur corps, peu 
importe les conséquences. Parfois 
aussi, l’application des lois est 
déficiente et les sanctions sont trop 
peu sévères. Résultat : les braconniers 
s’infiltrent dans les parcs protégés, les 
contrebandiers cachent des animaux 
dans les bateaux et les avions, et les 
criminels vendent leurs produits par 
Internet. Il faut renforcer les lois et leur 
mise en application pour contrer le 
commerce des animaux sauvages. 
 
Agissez vous aussi 
Beaucoup de personnes ignorent qu’il 
y a un commerce des animaux sauvages 
et qu’il est nuisible. C’est pourquoi les 
organismes de conservation et d’aide 
aux animaux dénoncent cette activité, ils 
favorisent l’adoption de nouvelles lois, et 
ils contribuent à débusquer les criminels 
et à informer les policiers.
Comment pouvez-vous faire votre part 
pour protéger les animaux sauvages? 
La majorité des trafiquants achètent et 
vendent ces animaux pour une seule 
raison : l’argent. En refusant d’acheter 
des produits tirés des animaux sauvages, 
vous contribuez à faire cesser ce 
commerce. 

Pourquoi ce commerce existe-t-il?
L’argent est le moteur du commerce des animaux 
sauvages. Et ultimement, cet argent provient des 
consommateurs, ceux qui achètent les produits.

Chasseurs et braconniers 
Les chasseurs tuent ou capturent des animaux 
sauvages. Lorsque cette chasse est illégale, on les 
appelle des braconniers.

Négociants et contrebandiers 
Les négociants transportent les animaux ou les 
produits vers les marchés où se trouvent les acheteurs. 
Quand ils agissent de façon illégale, on les appelle des 
contrebandiers.

Consommateurs
Les consommateurs achètent les animaux sauvages 
et leurs produits dérivés. Certains ne savent pas qu’il 
s’agit d’un geste nuisible. D’autres le savent et le font 
quand même. 

Vendeurs
Certains vendeurs opèrent au niveau local. D’autres 
sont des négociants qui achètent et vendent partout 
dans le monde. 
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L’écotourisme, c’est 
une façon de voyager 
pour découvrir des 
environnements naturels 
tout en veillant à protéger 
les plantes et les animaux 
locaux. Ici, on voit des 
enfants dans le cadre d’un 
programme d’écotourisme, 
de conservation et 
de sensibilisation en 
Dominique. Ils montent la 
garde pour s’assurer que les 
bébés tortues imbriquées 
puissent atteindre l’eau en 
toute sécurité.

Nouveaux mots
activité commerciale : vente et achat de produits dans 
le but de gagner d’importantes sommes d’argent

application : le fait d’imposer concrètement les lois

braconnage : chasser de façon illégale des animaux 
sauvages

consommateurs : les personnes qui achètent des biens

extinction : cesser d’exister

groupes sociaux : ensemble de personnes ou 
d’animaux qui sont en relation

habitat : endroit où l’on retrouve des ressources 
(eau, nourriture, etc.) et des conditions 
environnementales (température, par ex.) qui 
permettent à une espèce animale ou végétale de 
survivre et de se reproduire.

produits : objets fabriqués afin d’être être vendus 
et utilisés par des acheteurs

sanctions : pénalités imposées (peines ou 
amendes, par ex.) 

Tout près de chez vous, il y a peut-être 
des animaux sauvages en vente dans une 
animalerie. On offre peut-être des produits en 
ivoire d’éléphant dans une boutique locale ou 
par Internet. Si vous croyez qu’un produit est 
fabriqué à partir d’un animal, demandez d’où 
il provient. S’il s’agit d’un animal sauvage, ou 
si vous n’êtes pas certain, ne l’achetez pas, et 
dites-le à un adulte de confiance. Et expliquez 
à vos amis et à votre famille pourquoi vous 
avez décidé de ne pas acheter ce produit.

En voyage, privilégiez les dépenses qui sont 
bénéfiques à la fois pour les animaux sauvages 
et pour les résidents locaux. Par exemple, 
découvrez la faune dans son environnement 
naturel avec un guide local respectueux des 
animaux. Ne participez à aucune activité 
cruelle envers les animaux ou qui favorise le 
braconnage. Ne vous faites pas photographier 
avec des chimpanzés, ne faites pas de 
promenade à dos d’éléphant.

Nous sommes tous des consommateurs. 
Prenons le temps de réfléchir avant d’acheter 
et contribuons à mettre fin au commerce des 
animaux sauvages.
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Cette boutique propose plusieurs produits qui 
font appel à des parties d’animaux sauvages. 

Pouvez-vous les identifier?

Réfléchir avant 
d’acheter

(Réponses en page 2)

Le commerce des produits tirés des animaux sauvages est une énorme industrie. On ne 
réalise pas toujours à quel point ces produits sont omniprésents.
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Bon chien!Bon chien!

L’organisme Working Dogs for 
Conservation dresse des chiens pour 
détecter une foule de produits issus 
des animaux sauvages : ivoire et viande 
d’éléphant, peaux de léopards, écailles 
de pangolin, cornes de rhinocéros, etc. 
Les chiens reniflent les véhicules, les 
bagages et les conteneurs. Les produits 
qu’ils trouvent ne se rendent jamais 
jusqu’aux vendeurs.  

Un 
dressage 
spécial 
Pendant leur 
formation, les chiens partent à 
la recherche de petits morceaux 
d’ivoire que leur entraîneur 
a cachés dans de vieilles 
automobiles, dans un parc à 
ferrailles. Ils reniflent toutes 
les voitures jusqu’à ce qu’ils 
détectent l’odeur de l’ivoire, 
puis ils s’assoient, immobiles, en 
attendant que l’entraîneur arrive 
et leur donne une récompense.

Que fait-on des chiens à leur 
retraite? 
Ils sont hébergés dans un 
foyer chaleureux, souvent chez 
leur maître-chien, ou chez un 
autre collègue de travail qu’ils 
connaissent bien.  

Un nez extraordinaire! 
Le sens de l’odorat des chiens 
est 10 000 fois plus puissant que 
celui des humains. Le nez du chien 
contient 300 millions de cellules 
olfactives, le nôtre n’en contient 
que 6 millions.

 
Les qualités d’un bon renifleur

Les chiens renifleurs ont une 
énergie inépuisable. Ils travaillent 
sans relâche pour une récompense, 
comme une gâterie ou une période de 
jeu avec leur jouet favori.
Ces chiens sont sélectionnés dans les 
refuges animaliers. On estime que 
seulement un sur 1000 a les qualités 
requises pour devenir un bon chien 
renifleur.

L’odorat canin au 
secours des animaux 

10 Agir pour les animaux Les animaux sauvages doivent rester sauvages - Magazine des élèves



Ruger s’amuse avec son  
jouet préféré.

Provenance : adopté dans un 
refuge pour chiens du Montana, 
aux États-Unis 
Zone de déploiement : Zambie
Dressé pour détecter les 
odeurs suivantes : ivoire, 
viande d’éléphant, viande 
de bison sauvage. Et Ruger 
continue son apprentissage.
Récompense préférée : 
faire une partie de tiraillage 
avec son jouet préféré  
Fait saillant : quelques 
mois seulement après avoir 
commencé son travail, Ruger a 
déniché de l’ivoire qui avait été 
réduit en poudre.

Ruger est un renifleur expert que rien 
ne distrait. Il continue à chercher même 
quand il y a des poulets, des chiens ou des 
éléphants autour de lui! Une fois, il a fait 
tomber des sacs de riz et de maïs sur son 
dos parce qu’il reniflait des bagages avec trop 
d’enthousiasme!
Ruger est doté d’une caractéristique spéciale qui 
l’aide probablement à demeurer concentré : il 
est presque aveugle. Mais ça n’a pas l’air de le 
déranger! Son nez fonctionne à merveille et 
il est toujours en sécurité, en laisse avec son 
maître-chien.

Voici Ruger,  
un champion renifleur
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À l’ombre d’un bouleau,    
En Russie,      
Comme le tigre est majestueux.
Son pelage rayé le protège du soleil et du froid
Et le camoufle dans les herbes – superbe chasseur!
Le tigre a besoin de sa fourrure pour survivre.
Les humains n’en ont pas besoin.

Sous les vagues étincelantes
De l’océan,
Comme la tortue de mer est gracieuse.
Sa carapace verte et or la protège
Quand elle va pondre ses oeufs – vaillante voyageuse! 
La tortue a besoin de sa carapace pour survivre.
Les humains n’en ont pas besoin.
 
Dans les herbes ondulantes
Du sud de l’Afrique,
Comme le rhinocéros est imposant.
Ses deux cornes lui permettent de se défendre
Et de protéger son bébé – magnifique maman!
Le rhinocéros a besoin de ses cornes pour survivre.
Les humains n’en ont pas besoin.

Vivre 
sauvages et 

libres
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Sous la surface marine,
Dans les eaux froides,
Comme le requin file en douceur.
Ses nageoires triangulaires sont solides et puissantes
Mais il pivote en un clin d’oeil – acrobate aquatique!
Le requin a besoin de ses nageoires pour survivre.
Les humains n’en ont pas besoin.
 
Au milieu des baobabs et des points d’eau,
Dans la savane africaine,
Comme l’éléphant est fascinant.
Il creuse le sol avec ses défenses recourbées
Il peut même abattre des arbres – quelle force!
L’éléphant a besoin de ses défenses pour survivre.
Les humains n’en ont pas besoin.
 
Caché dans un arbre,
En Indonésie,
Comme le cacatoès chante fort.
Avec sa couronne de plumes orangées qui ondule
Il communique avec ses semblables – amis ou ennemis?
Le cacatoès a besoin de sa liberté pour survivre – 
Comme tous les animaux sauvages.
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Le saviez-vous?
Chez les éléphants 
d’Afrique, les mâles et 
les femelles ont des 
défenses.

Trois mythes à propos des défenses 
Mythe no 1      Les défenses des éléphants 

tombent toutes seules  
 
 
 
 

Un commerce aux conséquences néfastes

Les éléphants ont un énorme problème : 
les humains veulent leurs défenses. Il y a 
longtemps, on utilisait l’ivoire pour faire 
des peignes, des bijoux, des touches de 
piano et toutes sortes d’autres objets. Mais 
depuis que le plastique a été inventé, nous 
n’avons plus besoin de l’ivoire.
Pourtant, des gens continuent à désirer plus 
que jamais les objets en ivoire, parce que 
cela leur donne l’impression d’être riches et 
importants.

Populations en baisse
En Afrique, plus de la moitié des éléphants 
ont disparu au cours des 100 dernières 
années. Les autorités estiment que de  
25 000 à 50 000 éléphants sont tués chaque 
année pour leurs défenses. À un tel rythme, 
certaines populations sont menacées 
d’extinction.

Les éléphants sont les plus gros animaux 
terrestres, mais ce sont aussi des animaux 
sociaux et très intelligents, qui prennent 
grand soin les uns des autres. Quand un 
des membres d’une famille ou d’un groupe 
meurt, les autres vivent un deuil selon les 
experts. Autrement dit, lorsqu’on tue des 
éléphants, les survivants souffrent également.
Une espèce-clé  
Les éléphants jouent un rôle extrêmement 
important dans les écosystèmes où ils 
vivent. C’est pour cela que l’on dit qu’ils 
sont une espèce-clé. En abattant des arbres, 
les éléphants créent des pâturages pour 
d’autres animaux. Ils creusent dans le sol à 
la recherche d’eau, ce qui permet à d’autres 
espèces de survivre. Ils répandent les graines 
des arbres dans leurs bouses. Si les éléphants 
disparaissaient, toutes les autres espèces de 
l’écosystème seraient affectées. 

Les éléphants et les écosystèmes

Non, pas du tout. En réalité, les défenses sont deux énormes 
dents solidement implantées dans la gueule et le crâne de 
l’éléphant, tout comme nos propres dents d’adulte.

Mythe no 2 Les défenses repoussent

Non, elles ne repoussent pas. Les défenses 
continuent à grandir à mesure que l’éléphant 
vieillit, mais elles ne repousseront pas si un 
chasseur les coupe.

Mythe no 3         On ne fait pas mal aux éléphants en 
prélevant leurs défenses 

Oui, on leur fait mal. En fait, les chasseurs tuent les éléphants 
pour prendre leurs défenses. Toutes les défenses proviennent 
d’éléphants morts.
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Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir des 
animaux sauvages (notamment des oiseaux et 
des reptiles) comme animaux de compagnie 
exotiques. Cela pose de graves problèmes 
pour ces animaux également.
Les chasseurs partent à la recherche d’animaux 
dans des contrées éloignées, ils les arrachent à 
leur milieu de vie et les expédient sur de longues 
distances dans des conteneurs surchargés.
Pendant le transport, les animaux souffrent 
énormément. On utilise du ruban adhésif 
pour enfermer les tortues dans leur carapace 
et on les glisse dans des chaussettes. On 
entasse les oiseaux dans des tubes de 
plastique. Le transport peut durer des 
semaines, et même des mois. La plupart des 
animaux meurent.
Les survivants sont vendus dans des 
animaleries et des marchés. Dans bien des 
cas, les acheteurs se désintéressent rapidement 
de leur animal, et la majorité meurent moins 
d’un an plus tard.
Il y a des gens qui élèvent des animaux 
sauvages dans le but de vendre leurs petits. 
Cette approche peut sembler moins cruelle, 
mais ce n’est pas le cas, notamment parce 
que les éleveurs doivent s’approvisionner 
régulièrement en nouveaux animaux sauvages.  
 

De plus, peu importe comment on les traite, 
tous ces animaux souffrent quand ils ne sont 
pas dans leur environnement sauvage naturel.

Les animaux sauvages doivent 
rester sauvages  
Si le commerce des animaux sauvages est 
florissant, c’est parce qu’il y a des acheteurs. 
Des gens comme vous et moi. Alors, 
réfléchissons avant d’acheter. Vous pouvez 
aussi appuyer des organisations qui protègent 
les animaux sauvages. Et si vous avez envie 
de partager votre vie avec un animal, adoptez 
plutôt un chien ou un chat domestique dans 
un refuge animalier. Mais n’oubliez pas de 
bien faire vos devoirs auparavant : les chiens 
et les chats ont des besoins spécifiques eux 
aussi!

Les animaux sauvages 
gardés comme 
animaux de compagnie

Le saviez-vous? 
Les animaux sont porteurs 
de microbes, tout comme 
les humains. Les reptiles 
et les amphibiens peuvent 
transmettre la salmonelle.

Les iguanes sont sauvages!
Aux États-Unis, les iguanes vendus comme 
animaux de compagnie sont populaires. 
Mais les gens sont surpris par la suite, car 
leur petit lézard de départ peut atteindre 
jusqu’à 2 m de long en quelques années! De 
plus, il est doté de dents acérées et bien des 
propriétaires ne réussissent pas à répondre 
à ses besoins en matière d’espace, de 
chaleur et de nourriture. Résultat : les 
iguanes sont plus souvent abandonnés par 
leurs propriétaires que tout autre reptile.

écosystème : ensemble complexe de relations entre tous 
les éléments vivants et non-vivants d’un secteur donné 
animaux de compagnie exotiques : animaux sauvages 
gardés comme animaux de compagnie dans un endroit 
autre que celui où ils vivent naturellement 

salmonelle : bactérie qui affecte le système 
intestinal. Symptômes possibles : diarrhée, fièvre, 
crampes.

Nouveaux mots
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Si nous ne les 
aidons pas, elles 

pourraient bientôt 
disparaître 

complètement.

Mais ce 
que j’ai 

préféré — — c’est les 
tortues!

Un souvenir des

TORTUES

Elles pondent leurs 
œufs dans le sable, 

sur une plage.

Les tortues imbriquées 
peuvent demeurer sous 
l’eau pendant 35 à 45 

minutes.

Isabelle, regarde! 
Leur bec ressemble 
à celui d’un faucon.

Elles ont l’air super 
à l’aise dans l’eau, 

Marco!

Les tortues imbriquées 
sont menacées par la 

perte de leurs habitats 
et par des braconniers 
qui les tuent et volent 

leurs oeufs.

On a vraiment eu du 
plaisir pendant ce 

voyage!
On a pris 
du soleil.

On a 
marché sur 

la plage.
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Elles sont 
vraies!

Zut! Je croyais 
qu’elles étaient 

en plastique.

Pourquoi tu dis ça? Il me 
semble que c’est bien mieux 
d’avoir un souvenir fait avec 
de vraies écailles de tortue.

Si les gens n’arrêtent pas de 
tuer les tortues, elles vont 
disparaître et on n’en verra 

plus jamais de vivantes.

Regarde, Isabelle! Tu 
pourrais acheter un 
souvenir qui rappelle 

les tortues.

On dirait 
presque 

qu’elles sont 
vraies.
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Oui, mais 
cette pince 
à cheveux 
est déjà 

fabriquée.

On ne peut plus rien 
faire pour sauver 
cette tortue-là.

Non, mais on peut aider les 
tortues qui vivent encore. 
Si les gens comme nous 

n’achètent pas de produits en 
écailles de tortue...

... on n’aura pas besoin 
de tuer d’autres 
tortues pour les 

fabriquer.

Isabelle! Je vois 
quelque chose 
d’encore mieux 
comme souvenir.

Une tortue en 
céramique!

Comme ça, tu 
vas avoir un beau 

souvenir —

— et tu auras contribué 
à protéger les vraies 

tortues!
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Des élèves manifestent devant une animalerie :

Les animaux sauvages ne sont  
pas des animaux de compagnie 
BERGDORF, Allemagne – Le 11 avril dernier, 16 élèves ont bravé la pluie 
devant l’Animalerie Sylvia afin de convaincre les clients de ne pas acheter de 
singes, tortues, reptiles, hérissons et autres animaux exotiques. « Les animaux 
sauvages ne sont pas faits pour devenir des animaux de compagnie », a déclaré 
Otis Becker, 13 ans, un des membres du Club des amis des animaux sauvages 
de l’école Costa. La propriétaire de l’animalerie, Sylvia Morris, a répliqué que 
les gens ont le droit de choisir l’animal de compagnie qu’ils veulent, et qu’elle 
essaie toujours de trouver l’animal qui convient le mieux à chaque personne.

Selon Otis, les clients ne comprennent pas les besoins des animaux sauvages. 
« Nous ne devrions pas les sortir de leur habitat naturel. Ce serpent, par 
exemple, vivait dans un climat chaud, à des milliers de kilomètres d’ici. »

Les élèves soutiennent qu’il est cruel de retirer un animal de son milieu sauvage. 
« On capture ces animaux ou on les enlève à leur mère, a expliqué Mia Neiman, 
12 ans. Ensuite, on les enferme dans des pots ou des boîtes minuscules et on les 
expédie. Ils peuvent passer des semaines sans nourriture adéquate. »

« La plupart des animaux que nous vendons n’ont pas été pris dans la nature, 
répond Morris. Ils proviennent d’éleveurs locaux responsables et nous donnons 
à tous nos clients des instructions pour prendre bien soin de leur animal. »

« Il est impossible de recréer un environnement approprié pour un animal 
sauvage, rétorque Otis. Et que doit-on faire quand les gens ne veulent plus de 
leur animal sauvage? On a trouvé des piranhas dans la rivière Erft; ils ont été 
jetés là par un propriétaire qui n’en voulait plus. »

Les animaux sauvages abandonnés peuvent être dangereux selon les élèves. 
Certains ont transmis des maladies ou attaqué des gens. D’autres meurent, 
mais ceux qui survivent peuvent se nourrir d’espèces locales ou entrer en 
compétition avec elles pour la nourriture.

Les élèves n’ont pas empêché les gens d’entrer dans l’animalerie. « Nous voulons 
juste les informer », a dit Mia en tendant une brochure à Mark Reed, un homme 
qui vient ici tous les dimanches acheter des souris pour son serpent.

Marissa Dolan, 11 ans, passe souvent à l’animalerie depuis quelque temps pour voir 
les hérissons. Aujourd’hui, elle avait enfin amassé assez d’argent pour en acheter un.

Mais elle ne l’a pas fait.

« Je ne savais pas que les hérissons étaient des animaux sauvages », a dit 
Marissa. Elle a décidé de rentrer à la maison pour faire des recherches avant 
de prendre sa décision finale.

 « Les clients ne  
comprennent pas  
les besoins des  
animaux sauvages »

Un python en captivité

Un hérisson dans la nature
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Ce ne sont pas des 
bibelots. 

Ni des trophées. 
Ni des accessoires de 

mode. 
Ni des médicaments. 

Ce sont des êtres 
vivants.

Ça me choque de savoir que 

des braconniers tuent des 

rhinocéros pour leurs cornes. Le 

monde ne serait pas pareil sans 

les rhinos.

Il faut arrêter les 

criminels et faire cesser 

ce commerce. Si on 

n’achète pas de produits, 

les animaux restent en vie!

Plus nous achetons d’objets en ivoire, plus nous encourageons les braconniers. C’est triste. Il faut trouver une façon de mieux protéger les animaux sauvages.

On tue des animaux 
sauvages pour faire 
des produits dont 

personne n’a besoin. 
Ça suffit!

L’IFAW, le Fonds international pour la protection des 
animaux, est à l’oeuvre partout dans le monde. Nous portons 
secours à des animaux en détresse, nous militons pour 
mettre fin à la cruauté envers les animaux, nous contribuons 
à la protection des espèces sauvages et de leurs habitats.  

Nous voulons aussi être une source d’inspiration pour les 
jeunes et les encourager à prendre soin des animaux et de 
l’environnement.

L’IFAW croit fermement que les animaux sauvages sont 
faits pour vivre dans leur environnement sauvage et 
nous agissons concrètement pour les protéger contre le 
commerce illégal.


