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Réfléchissez  
avant d’acheter 
Animaux sauvages :  
la liberté, c’est leur nature

8-10 ans

Rencontre  
un chien renifleur

Pourquoi les 
animaux sauvages 
ne font pas de  
bons compagnons

Un souvenir des 
tortues marines

Qu’est-ce que 
le commerce 

d’animaux 
sauvages ?  
Découvre comment 
il nuit aux animaux, 
aux hommes et à 
l’environnement,  
et comment  

tu peux agir !

“Les animaux sauvages ne sont 
heureux qu’en pleine nature ! 
Faites passer le message, vous 
aussi avez un rôle à jouer dans 
cette lutte !”
Jamy Gourmaud
Journaliste & auteur
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Le mot de la rédaction 

Depuis des millions d’années, 
la Terre abrite des populations 
florissantes d’animaux sauvages . 
Les requins, les crocodiles et les 
coraux existent depuis plusieurs 

centaines de millions d’années . Les rhinocéros et les éléphants 
étaient déjà là il y a environ 50 millions d’années, et les tigres 
parcourent la planète depuis au moins 2 millions d’années . 

Puis, il y a environ 200 000 ans, l’Homme a fait son apparition . 
Les humains ont davantage changé la vie sur Terre que les 
millions d’autres espèces réunies . Rien que depuis 1970, les 
activités humaines ont entraîné la disparition de la moitié 
de certaines populations d’animaux sauvages : mammifères, 
oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles . 

La destruction des habitats causée par la pollution et les 
infrastructures humaines, et les effets du changement 
climatique dû aux activités humaines constituent deux des 
principales menaces qui pèsent sur la faune sauvage . Une 
troisième menace, de plus en plus sérieuse, est le commerce, 
c’est-à-dire l’achat et la vente d’animaux sauvages vivants ou 
de produits utilisant des parties de leur corps . Non seulement 
le commerce d’animaux sauvages est cruel, mais le commerce 
illicite met de nombreuses espèces en danger d’extinction . De 
plus, il menace les écosystèmes dont nous avons tous besoin 
pour vivre . 

J’espère que ce magazine vous aidera à mieux comprendre les 
défis que nous devons relever et les solutions possibles à l’une 
des plus graves menaces qui pèsent sur les animaux sauvages 
de notre planète . Si nous pouvons mettre fin au commerce 
illicite d’animaux sauvages, alors nous préserverons la vie et la 
sécurité de nombreux animaux et même d’espèces entières, y 
compris la nôtre .

Nancy Barr
Directrice du programme éducatif  
d’IFAW Action pour les animaux
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C’est une belle journée, il y a foule sur le marché. 
On voit des caisses remplies de fruits tropicaux 
appétissants. Des paniers et des tapis colorés sont 
accrochés aux étals. Soudain, un objet attire ton 
attention : c’est une minuscule statue blanche, qui 
représente un éléphant. 

“C’est de l’os”, dit le marchand. La statuette est 
finement sculptée, avec beaucoup de détails. Tu 
adorerais l’acheter. 

Mais cette statuette ne représente pas seulement 
un éléphant. Elle est faite en ivoire, en défense 
d’éléphant. Un éléphant est mort pour qu’on puisse 
la fabriquer.

Acheter et vendre des animaux 
sauvages
Le commerce d’animaux sauvages consiste à vendre 
et acheter des animaux sauvages. Il inclut également 
l’achat et la vente de parties du corps d’animaux 
sauvages pour fabriquer des produits, comme des 
bijoux, des vêtements, des ornements, ou des 
médicaments. Les hommes vendent des animaux ou 
des parties de leur corps pour gagner de l’argent. 

Des animaux sauvages souffrent du commerce. Par 
exemple, on tue des éléphants pour prélever leurs 
défenses et en faire des bijoux en ivoire. On tue les 
rhinocéros pour fabriquer des remèdes avec leurs 
cornes. Pourtant, personne n’a besoin de ces 
produits dérivés d’animaux sauvages. Les hommes 
pourraient utiliser des produits qui ne proviennent 
pas des animaux. 

Qu’est-ce que 

le commerce 
d’animaux 
sauvages ?

On peut obtenir de “l’ivoire” à 
partir des dents d’animaux tels 
que les morses, les sangliers, 
les hippopotames, les baleines 
ou même les mammouths. Mais 
la majorité de l’ivoire provient 
des éléphants. 
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Des hommes vendent aussi des animaux sauvages 
comme animaux de compagnie ou de travail. On 
trouve des perroquets, des singes, des pythons et de 
nombreuses autres espèces sauvages parmi les 
“nouveaux animaux de compagnie”. Certaines 
personnes ont même des tigres de compagnie ! 
Pourtant ces animaux devraient vivre dans la nature, 
pas dans nos maisons. 

Le commerce d’animaux sauvages est parfois 
interdit par la loi, mais parfois il peut être autorisé. 
Or, qu’il soit légal ou non, ce commerce fait souffrir 
les animaux sauvages. 

Parfois, des hommes chassent des animaux 
sauvages pour se nourrir ou pour obtenir 
des choses dont leur famille a besoin. C’est 
différent du commerce d’animaux sauvages. Le 
commerce d’animaux sauvages consiste à tuer 
ou à capturer des animaux sauvages pour les 
vendre à d’autres personnes afin de gagner de 
l’argent. Il implique des millions de personnes, 
d’animaux et d’euros dans le monde entier. Le 
commerce fait souffrir les animaux sauvages 
qu’il soit, ou non, autorisé par la loi.

•	Sculptures en os, 
coquillage, ivoire

•	Coquillages et coraux
•	Tapis en peau d’ours ou 

de tigre
•	Parties d’animaux 

empaillées (trophées), 
bois de cervidés

•	Vêtements en 
fourrure

•	Cuir de reptile
•	Bijoux en os, corne, 

coquillages, coraux, 
ou ivoire

•	Déplacements/safaris 
à dos d’éléphant

•	Divertissement 
(animaux de cirque, 
de télévision et de 
cinéma)

•	Oiseaux tropicaux
•	Reptiles (serpents, 

lézards, tortues)
•	Poissons d’aquarium
•	Grands animaux 

(félins, loups)
•	Parties du corps 

séchées ou broyées 
(corne de rhinocéros, 
os de tigre)

•	Organes

•	Viande d’animaux 
sauvages

•	Œufs d’animaux 
sauvages (poissons, 
oiseaux, reptiles)

•	Poissons et parties de 
poissons (ailerons de 
requin)

Medecin
e trad

itionne
lle 

et reli
gion

'

Nourritu
re

Animaux  

de com
pagnie

Travail

Decorat
ion

'

Mode

Quels sont les 
animaux sauvages 
que l’on achete ?‘
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Néfaste pour les animaux, les 
humains et l’environnement
Le commerce d’animaux sauvages est néfaste pour les 
animaux sauvages de nombreuses manières. On chasse 
les animaux sauvages pour les capturer vivants ou les 
tuer afin de prélever des parties de leurs corps. Parfois, 
cette chasse est interdite par la loi. Cette chasse illégale 
s’appelle le braconnage. 

Les animaux capturés vivants souffrent à cause du 
commerce d’animaux sauvages. On les arrache à leur 
famille et à leur habitat naturel. Souvent, ils sont 
entassés dans des cages minuscules ou des conteneurs. 
On les transporte sur de longues distances, parfois 
pour franchir les océans, sans nourriture ni eau. 
Beaucoup d’entre eux meurent en chemin. 

Le commerce d’animaux sauvages fait aussi souffrir 
beaucoup d’animaux qui ne sont ni capturés, ni tués. 
Certains animaux sauvages vivent en groupes sociaux 
aux liens étroits. Les éléphants vivent dans de grandes 
familles. De nombreux perroquets se “marient” pour la 
vie. En tuant ou en capturant ces animaux, on laisse 
des familles brisées. 

Souvent, les personnes qui participent au commerce 
d’animaux sauvages tuent ou capturent autant 
d’animaux que possible, même des espèces en danger. 
Des milliers d’espèces, comme l’éléphant d’Afrique et 
le rhinocéros noir, risquent de s’éteindre à cause du 
commerce d’animaux sauvages. 

Le commerce d’animaux sauvages fait souffrir des 
hommes aussi. Les voyageurs risquent d’être arrêtés 
s’ils transportent des produits dérivés d’animaux 
sauvages, même s’ils n’étaient pas au courant qu’ils 
achetaient des articles illicites. Avoir un animal sauvage 
comme animal de compagnie peut être dangereux. 
Comme les humains, les animaux sauvages ont des 
microbes. Ils peuvent transmettre des maladies à 
d’autres animaux de leur espèce ou même à des 
hommes. Et les animaux sauvages n’ont pas l’habitude 
de vivre avec des humains. Ils risquent de s’attaquer 
aux personnes ou à leurs animaux de compagnie.

Cet écogarde du Kenya Wildlife Service suit des éléphants 
équipés de colliers radio dans le parc national de Tsavo Est, 
au Kenya. Il utilise un véhicule fourni par IFAW. Les écogardes 
ont besoin de savoir où se trouvent les animaux qu’ils 
surveillent afin de mieux les protéger contre les braconniers. 
Être écogarde est un métier très dangereux. 

Souvent, c’est illégal de transporter des animaux 
sauvages. Alors on cache les animaux dans des endroits 
étroits, sans lumière, sans nourriture, sans eau. 
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Acheteurs, mefiez-vous !

Les animaux sur Internet

Le commerce d’animaux sauvages peut porter 
atteinte à l’environnement, à l’ensemble des 
animaux, des plantes et des personnes qui en ont 
besoin pour vivre en bonne santé. Les braconniers 
détruisent des habitats en traçant des routes à 
travers des espaces sauvages pour atteindre les 
animaux. Ils peuvent tuer tellement d’animaux de 
la même espèce qu’ils risquent de faire disparaître 
tout le groupe vivant dans la même région. Ils 
risquent aussi de capturer ou de tuer des animaux 
qu’ils ne sont pas en train de chasser. Par exemple, 
ils peuvent prendre des tortues marines dans les 
filets à poisson. En retirant un animal de son 
environnement, ils peuvent affecter les autres êtres 
vivants des alentours. 

Parfois, les animaux sauvages utilisés comme 
animaux de compagnie s’échappent, ou bien leurs 
propriétaires les abandonnent dans la nature. 
Pourtant, l’habitat naturel de ces animaux risque 
d’être très loin et différent de l’endroit où ils 
s’échappent ou sont remis en liberté. Ils risquent 
alors de faire du mal aux animaux et aux plantes de 
l’habitat dans lequel ils se retrouvent. 

Avec Internet, il est très facile pour les criminels d’acheter 
et de vendre illégalement des animaux sauvages et des 
produits dérivés. Sur Internet, les vendeurs peuvent cacher 
leur identité et mentir sur la composition d’un produit ou 
son origine. La bonne nouvelle, c’est que les sites de vente 
en ligne commencent à interdire la vente de produits 
dérivés d’animaux sauvages. En plus, les consommateurs 
sont de plus en plus conscients des dangers des achats 
en ligne et des souffrances causées par le commerce 
d’animaux sauvages. 

IFAW, le Fonds international pour la protection des 
animaux, travaille avec les principaux sites de vente en 
ligne pour faire cesser les ventes d’ivoire. En 2009, la 
société eBay, Inc. a interdit la vente d’objets en ivoire 
sur tous ses sites dans le monde entier. Peu après, les 
sites chinois Alibaba et Taobao ont à leur tour interdit la 
vente de divers produits dérivés d’animaux sauvages. 
En juillet 2014, Etsy a non seulement interdit la vente 
d’ivoire, mais aussi celle de tous les produits dérivés 
d’animaux sauvages. 

Attention, tortues de Floride !
Les tortues de Floride sont des reptiles aquatiques 
qui ont longtemps été appréciés comme animaux de 
compagnie. Provenant des États-Unis, ces tortues ont 
été introduites dans de nombreux pays dont la France. 
De petite taille les premières semaines de vie, elles ont 
séduit de nombreux enfants et parents. Mais lorsque 
ces tortues se sont mises à grandir, pouvant atteindre 
3kg à l’âge adulte, de nombreux propriétaires les ont  
abandonnées dans la nature. Omnivores, elles ont causé 
de nombreux dégâts en dévorant ce qu’elles trouvaient 
dans les étangs et les marais, allant même jusqu’à 
menacer la Cistude d’Europe, une tortue aquatique 
d’eau douce vivant dans nos régions. Aujourd’hui, 
les tortues de Floride sont interdites à la vente. Elles 
peuvent vivre jusqu’à 50 ans.
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La loi, c’est la loi
De nombreux pays et villes ont des lois qui 
protègent les animaux sauvages contre le 
commerce. Mais dans d’autres endroits, il est 
parfaitement légal d’acheter et de vendre 
certains animaux sauvages ou parties de leur 
corps, même si c’est néfaste. Parfois, les lois 
ne sont pas appliquées correctement, ou les 
sanctions ne sont pas assez sévères. Les 
braconniers continuent à se glisser dans les 
parcs protégés. Les contrebandiers continuent 
à dissimuler des animaux sur les bateaux et 
dans les avions. Les criminels continuent à 
vendre des animaux sauvages et des produits 
dérivés en secret sur Internet. Il faut plus de 
lois et une meilleure lutte contre la fraude 
pour faire cesser le commerce d’animaux 
sauvages.  

Mettre fin au commerce 
d’animaux sauvages

Beaucoup ignorent ce qu’est le commerce 
d’animaux sauvages ou ne se rendent pas compte 
qu’il fait souffrir les animaux. Des groupes de 
protection des animaux révèlent où se déroule 
le commerce d’animaux sauvages et de quelle 
manière il fait souffrir les animaux. Ils 
contribuent à faire adopter des lois pour mieux 
protéger les animaux. Ils contribuent à dévoiler 
le commerce illicite et à le dénoncer à la police. 

Que peut-on faire d’autre pour protéger les 
animaux contre le commerce ? La plupart des 
marchands d’animaux sauvages achètent et 
vendent des animaux dans un seul but : gagner 
de l’argent. Pour contribuer à arrêter ces 
marchands, les consommateurs doivent cesser 
d’acheter des animaux sauvages et des produits 
dérivés d’animaux sauvages. On peut donc agir. 

Pourquoi vendre  
des animaux sauvages ? 
C’est l’argent qui fait fonctionner le commerce 
d’animaux sauvages. La source d’argent, ce 
sont les consommateurs. Les consommateurs 
sont les personnes qui achètent des produits. 

Chasseurs et braconniers
Les chasseurs tuent ou capturent des animaux 
sauvages. S’ils chassent alors que c’est 
interdit, on les appelle des braconniers.  

Marchands et contrebandiers
Les marchands transportent les animaux 
sauvages depuis l’endroit où ils vivent 
jusqu’à l’endroit où ils sont achetés. Si ces 
marchands enfreignent la loi, on les appelle 
des contrebandiers.

Consommateurs
Les consommateurs achètent des animaux 
sauvages et des parties de leur corps. Certains 
ne savent pas qu’ils font souffrir les animaux 
sauvages. D’autres ne s’en soucient pas.  

Vendeurs
Certains vendeurs font partie de la population 
locale. D’autres sont des marchands qui 
achètent et vendent des animaux sauvages 
dans le monde entier.  
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L’écotourisme est une activité 
qui consiste à voyager pour 
voir un environnement naturel. 
L’écotourisme responsable 
encourage les touristes 
et la population locale à 
protéger les plantes et les 
animaux. Dans le cadre 
d’un programme local de 
conservation, d’écotourisme 
et d’éducation, ces enfants 
de la Dominique surveillent 
des petites tortues imbriquées 
qui viennent d’éclore pour 
s’assurer qu’elles ne seront 
pas dérangées jusqu’à ce 
qu’elles atteignent la mer.

Ani-Mots
commerce : l’achat et la vente de produits en vue de 
gagner de l’argent.

consommateurs : les personnes qui achètent des 
produits. 

appliquer la loi: faire respecter la loi.

s’éteindre : disparaître, ne plus exister.

habitat : la combinaison des ressources (par exemple la 
nourriture et l’eau) et des conditions environnementales 
(par exemple la température) qui permettent à une espèce 
animale ou végétale de survivre et de se reproduire à cet 
endroit. 

sanctions : punitions.

braconnage : capturer des animaux sauvages d’une 
manière interdite par la loi.

produits : objets fabriqués pour être vendus et utilisés.

social, sociaux : ce qui a un rapport avec les relations 
entre les animaux ou les personnes.

Le commerce d’animaux sauvages peut se dérouler 
près de chez toi. Tu verras peut-être des animaux 
sauvages en vente dans une animalerie ou un 
magasin local. Tu verras peut-être des produits 
dérivés d’animaux sauvages comme des statuettes en 
ivoire d’éléphant dans une boutique ou sur Internet. 
Si tu penses qu’un objet a été fabriqué à partir d’un 
animal, demande d’où il provient. Ne l’achète pas si 
tu penses qu’il a été fabriqué à partir d’un animal 
sauvage ou si tu n’en es pas sûr. Raconte à un adulte 
de confiance ce que tu as vu et explique à tes amis et 
à ta famille pourquoi tu as décidé de ne pas l’acheter. 

Si tu voyages, dépense ton argent d’une manière 
utile aux animaux sauvages ainsi qu’à la population 
locale. Dans de nombreux endroits, les visiteurs peuvent 
engager des guides locaux pour découvrir les animaux 
sauvages dans leur environnement naturel, ce qui ne 
fait pas souffrir la faune sauvage. Ne participe pas à des 
activités cruelles pour les animaux ou qui encouragent 
le braconnage d’animaux sauvages. Par exemple, ne 
te fais pas prendre en photo avec des chimpanzés, ou 
ne fais pas d’excursions à dos d’éléphant. 

Nous sommes tous des consommateurs. Nous pouvons 
réfléchir avant d’acheter. Nous pouvons contribuer à 
mettre fin au commerce d’animaux sauvages.
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Observe cette vitrine et vois si tu peux trouver les 
produits dérivés d’animaux sauvages qu’elle contient. 

Réfléchissez avant d’acheter

(Réponses page 2)

Le commerce d’animaux est une immense entreprise. Nous ne sommes pas toujours 
conscients de tous les produits dérivés d’animaux sauvages qui nous entourent. 

Observe cette vitrine et vois si tu peux trouver les produits dérivés d’animaux sauvages 
qu’elle contient. 
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Bon chien !Bon chien !

Certains animaux peuvent participer à la 
lutte contre le commerce illicite d’animaux 
sauvages. L’organisation Working Dogs for 
Conservation entraîne des chiens à renifler 
l’ivoire et la viande d’éléphant, les peaux de 
léopard, les écailles de pangolin, la corne 
de rhinocéros et d’autres produits dérivés 
d’animaux sauvages. Les chiens fouillent les 
véhicules, les bagages et les conteneurs de 
transport. Les produits dérivés d’animaux 
sauvages qu’ils détectent ne parviennent 
jamais aux revendeurs.  

Comment forme-t-on 
les chiens à détecter les produits 
dérivés d’animaux sauvages ?  

Les chiens sont entraînés à associer 
l’odeur de différents produits dérivés 
d’animaux sauvages à une récompense 
spéciale. Pour leur apprendre à fouiller 
les véhicules à la recherche d’ivoire, les 
maîtres-chiens cachent de petits objets 
en ivoire dans de vieilles voitures. 
Ensuite, les chiens reniflent toutes les 
voitures. Dès qu’ils ont senti l’ivoire, ils 
s’assoient et attendent la récompense.   

Que se passe-t-il lorsque ces 
chiens prennent leur retraite ? 

Les chiens retraités vivent dans une 
bonne maison, souvent avec leur 
maître ou un autre humain qu’ils 
connaissent.

Qu’est-ce qui fait un bon chien 
renifleur ?

Les bons chiens renifleurs débordent 
d’énergie. Ils travaillent très dur pour 
recevoir en récompense un aliment 
particulier ou du temps pour s’amuser 
avec leur jouet favori. 

Ces chiens renifleurs sont des “rescapés”. 
Ils ont été récupérés dans des refuges 
ou à d’autres endroits. Mais seulement 
1 chien sur 1 000 possède les qualités 
nécessaires pour devenir un chien 
renifleur efficace.

Du flair contre  

le commerce 

d'animaux sauvages

Un nez incroyable !
Les chiens sont des renifleurs très 
doués. Le sens de l’odorat des 
chiens est 10 000 fois supérieur 
à celui des humains. Le nez d’un 
chien contient 300 millions de 
capteurs d’odeurs. Celui d’un 
humain en contient six millions. 
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Ruger s’amuse avec 
son jouet favori. 

Adopté :  
dans un refuge du Montana, 
aux États-Unis.
Poste :  
en Zambie.
Entraîné à détecter :  
ivoire, viande d’éléphant, 
viande de buffle sauvage et il 
en apprend toujours plus.
Récompense favorite :  
s’amuser à traîner son jouet 
préféré. 
Exploits :  
à peine quelques mois après 
avoir débuté, Ruger a détecté 
de l’ivoire qui avait été réduit 
en poudre. 

Ruger est un chien renifleur professionnel. Il ne se 
laisse jamais distraire ! Il continue à chercher même 
quand il y a des poules, des chiens ou des éléphants 
à proximité. Une fois, il a fait tomber des sacs de riz 
et de maïs sur lui dans sa hâte à fouiller des bagages. 

Ruger a un “pouvoir” particulier qui l’aide probablement 
à rester concentré sur son travail : il est presque aveugle. 
Mais cela ne le dérange pas du tout : son odorat 
fonctionne très bien et il est toujours bien tenu en laisse 
par son maître. 

Ruger,  
chien renifleur
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À l’ombre d’un bouleau,
En Russie, 
Silencieusement le tigre se repose. 
Orange et noire, sa fourrure rayée lui tient chaud, 
Et lui permet de se cacher dans l’herbe - chasseur furtif !
Le tigre a besoin de sa fourrure pour survivre,
Pas nous.

Sous l’écume scintillante,
Dans l’océan,
Gracieusement la tortue glisse. 
Verte, dorée, ou brune, sa carapace la protège 
Tandis qu’elle s’en va pondre sur une plage lointaine - quelle 
voyageuse ! 
La tortue marine a besoin de sa carapace pour survivre. 
Pas nous.

À travers l’herbe ondoyante, 
En Afrique du Sud,
Rapidement le rhinocéros s’élance. 
Ses deux cornes en poils très serrés lui servent à se défendre, 
Et aident la mère à défendre son petit - si protectrice ! 
Le rhinocéros a besoin de sa corne pour survivre,
Pas nous.

À qui ces poils ? 
À qui ces plumes ? 
À qui ces poils ? 
À qui ces plumes ? 
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Sous les embruns salés,
Dans les eaux fraîches,
Doucement le requin nage.
Robustes et puissants, ses ailerons l’équilibrent 
Tandis qu’il zigue et zague - acrobate aquatique !
Le requin a besoin de ses ailerons pour survivre,
Pas nous.

Entre l’eau et le baobab,
Dans la savane africaine,
Majestueusement l’éléphant va.
Courbes et pointues, ses défenses fouillent le sol,
Abattent même des arbres - précieux outils ! 
L’éléphant a besoin de ses défenses pour survivre,
Pas nous.

Dans un arbre creux,
En Indonésie, 
Bruyamment le cacatoès appelle.
Couleur de soleil, sa couronne de plumes se dresse 
Et envoie un message aux autres oiseaux - amis ou ennemis ? 
Le cacatoès a besoin de sa liberté pour survivre,
Comme tous les animaux sauvages. 
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Le savais-tu ? 
Chez les éléphants 
d’Afrique, mâles et 
femelles ont des 
défenses. 

Idees recues sur les defenses

Idée reçue n°1      Les défenses sont des dents  
         qui tombent.
Non. Les défenses sont des dents géantes. Elles sont profondément 
ancrées dans la mâchoire et le crâne des éléphants, comme nos 
dents d’adultes. 

Idée reçue n°2      Les défenses   
             repoussent.
Non. Même si les défenses ne s’arrêtent pas de 
pousser pendant la vie de l’éléphant, elles ne 
repoussent pas si elles sont arrachées par un 
chasseur.  

Idée reçue n°3        Prendre les défenses d’un éléphant 
ne lui fait pas mal.

Si. Les chasseurs tuent des éléphants pour prendre leurs défenses. Les 
défenses ne peuvent provenir que d’éléphants morts. 

Le commerce d’animaux sauvages
à la loupe

Les éléphants ont un problème de taille : les 
humains convoitent leurs défenses. Il y a longtemps, 
les hommes utilisaient les défenses d’éléphant pour 
fabriquer des peignes en ivoire, des bijoux, des 
touches de piano, et autres objets. Mais depuis que 
le plastique a été inventé, les hommes n’ont plus 
besoin d’ivoire. 

Pourtant, ils continuent à l’utiliser. En fait, les 
hommes convoitent l’ivoire plus que jamais. Avec 
des objets en ivoire, les hommes se sentent riches et 
importants.

Mauvaise nouvelle  
pour les éléphants 
Ces 100 dernières années, plus de la moitié des 
éléphants d’Afrique ont disparu. Les autorités 
estiment que chaque année, 25 000 à 50 000 
éléphants sont tués pour leurs défenses. À ce 
rythme, certaines populations d’éléphants 
pourraient s’éteindre complètement. 

De plus petits groupes d’éléphants souffrent aussi. 
Les éléphants ne sont pas seulement les plus grands 
animaux terrestres de la planète, ce sont aussi des 
animaux intelligents et sociaux. Les éléphants 
prennent soin de leurs congénères. Lorsque l’un d’eux 
meurt, les experts pensent que les autres sont tristes. 
Lorsque des éléphants sont tués, ceux qui restent en 
souffrent.  

Une espèce clé pour 
l’écosystème
Les éléphants jouent un grand rôle dans les écosystèmes 
où ils vivent. Ils sont si importants qu’on les qualifie 
d’espèce clé, comparable en architecture à la clé de 
voûte, cette pierre qui fait tenir toute une arche ou 
une voûte. Sans cette clé, l’édifice s’effondre. Les 
éléphants abattent des arbres, dégageant des prairies 
pour d’autres animaux. Ils creusent des trous d’eau, 
qui permettent à d’autres êtres vivants de s’abreuver. 
Ils dispersent des graines dans leurs excréments. Ce 
qui arrive aux éléphants impacte toutes les autres 
espèces qui les entourent.

Éléphants et écosystèmes
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Beaucoup aiment avoir des animaux sauvages comme 
animaux de compagnie, par exemple des oiseaux ou 
des reptiles. Cela crée un énorme problème pour ces 
animaux également. 

Les chasseurs capturent des oiseaux et des reptiles 
dans des pays lointains. Après avoir été pris dans un 
piège, battus ou extraits de leur terrier, ils sont 
emballés dans des conteneurs et expédiés à des 
milliers de kilomètres. On appelle souvent ces 
animaux exotiques des nouveaux animaux de 
compagnie (NAC). 

Pendant le voyage, les animaux souffrent. On scotche 
les tortues dans leur carapace et on les glisse dans des 
chaussettes. On enfile les oiseaux dans des tubes en 
plastique. Le voyage peut prendre des semaines, voire 
des mois. La plupart des animaux meurent. 

Les survivants sont vendus dans des animaleries ou 
sur des marchés. Mais une fois l’enthousiasme initial 
passé, leurs propriétaires finissent souvent par ne 
plus vouloir d’eux. La plupart des animaux meurent 
en moins d’un an. 

Certaines personnes font élevage des animaux 
sauvages. Elles vendent les bébés comme animaux de 
compagnie exotiques. Même si cela peut sembler 
plus respectueux que la capture d’animaux sauvages 
dans la nature, ce n’est pas vrai. De temps en temps, 
ces éleveurs doivent capturer des animaux 
supplémentaires pour avoir suffisamment d’individus 
à faire reproduire. Et même si les propriétaires les 

traitent très bien, tous les animaux sauvages 
souffrent quand ils ne sont pas à leur place, dans la 
nature. 

La liberté, c’est leur nature  
Le commerce d’animaux sauvages, grands ou petits, 
prospère parce qu’il y a des clients qui les achètent. 
Des clients comme toi et moi. Tu peux faire quelque 
chose en réfléchissant avant d’acheter. Tu peux 
également soutenir des organisations qui protègent 
les animaux sauvages et les aident à retrouver la 
liberté dans la nature. Si tu veux vivre avec un 
animal, envisage d’adopter un chat ou un chien 
dans un refuge. Mais n’oublie pas de te renseigner 
d’abord : les chats et les chiens aussi ont des besoins 
que tu dois pouvoir satisfaire. Nos comportements 
peuvent faire la différence. 

Des problèmes pour  
les “nouveaux animaux 
de compagnie”

Le savais-tu ? 
Les animaux sont porteurs 
de microbes, comme nous. 
Les reptiles et les amphibiens 
peuvent transmettre la 
salmonellose. 

Les iguanes sont 
sauvages !
Les iguanes font partie des reptiles très 
appréciés en France. On les vend comme 
animaux de compagnie, mais c’est souvent une 
grosse erreur. En quelques années, ces petits 
lézards peuvent atteindre 1,80 m de long. Leurs 
dents aiguisées et leurs besoins en espace, en 
chaleur et en nourriture dépassent de nombreux 
propriétaires. Les iguanes finissent parqués 
dans des endroits froids et sombres, ou sont 
abandonnés. Les iguanes font partie des reptiles 
dont les propriétaires se séparent le plus. 

écosystème : un ensemble complexe de relations entre tous 
les êtres vivants et les éléments inanimés d’une région donnée. 

nouveaux animaux de compagnie (NAC) : animaux 
sauvages utilisés comme animaux de compagnie hors des 
régions où ils vivent naturellement.

salmonellose : maladie bactérienne qui touche le système 
digestif. Elle peut provoquer des diarrhées, de la fièvre ou 
des crampes. 

Ani-Mots
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posté le 12 avrilLes collégiens 
préviennent :  
les animaux sauvages ne sont 
pas des animaux de compagnie
BERGDORF, Allemagne – Seize collégiens ont bravé la pluie pour manifester devant 
une animalerie ce 11 avril, en tentant de dissuader les clients d’acheter des singes, des 
tortues, des reptiles, des hérissons et autres “nouveaux animaux de compagnie”. “Les 
animaux sauvages ne sont pas faits pour être des animaux de compagnie”, expliquait Lukas 
Becker, 13 ans, membre du Club de protection des animaux (CPA). Sylvia Morringer, 
la propriétaire de l’animalerie, a déclaré que les clients avaient le droit de choisir le type 
d’animal qu’ils souhaitaient. 

“Dans ma boutique, Le Monde des animaux de Sylvia, mon travail consiste à trouver la 
bonne personne pour chaque animal”, a-t-elle expliqué. 

Les membres du CPA du collège de Bergdorf ont rétorqué que les clients n’étaient peut-
être pas conscients des besoins d’un animal sauvage. “On ne devrait pas arracher les 
animaux à leur habitat naturel”, a déclaré Lukas en montrant un python dans la boutique. 
“Ce serpent vient d’un climat chaud, à des milliers de kilomètres de Bergdorf.” 

Les collégiens ont affirmé que capturer des animaux dans la nature était cruel. “On piège 
les animaux sauvages, on les vole à leur mère”, a rappelé Mia Neiman, 12 ans. “Certains 
sont entassés dans des bocaux en verre ou des petites boîtes avant d’être expédiés comme 
des marchandises. Ils peuvent passer des semaines sans recevoir une nourriture adéquate. 
Et les choses ne s’arrangent pas toujours après la vente.”

“La plupart des animaux que nous vendons au Monde des animaux de Sylvia ne sont pas 
capturés dans la nature”, a rétorqué Mme Morringer. “Ils proviennent d’élevages locaux 
responsables. Et nous donnons à tous nos clients des instructions sur la manière de bien 
s’en occuper.”

À quoi Lukas a répondu : “Les éleveurs et les propriétaires ne pourront jamais créer un 
environnement correct pour des animaux sauvages. Et que se passe-t-il lorsque quelqu’un 
ne veut plus de ses animaux exotiques ? On a retrouvé des piranhas dans l’Erft : leur 
propriétaire s’en était lassé et les avait jetés dans la rivière.”

Les collégiens s’inquiétaient à l’idée que des animaux sauvages remis en liberté puissent 
être dangereux. Certains ont transmis des maladies ou attaqué des personnes. D’autres 
ne survivent pas. Ceux qui y parviennent peuvent s’attaquer aux espèces locales ou leur 
disputer la nourriture. 

Les collégiens n’empêchaient pas les clients d’entrer dans l’animalerie. “Nous voulions 
juste communiquer des informations”, a expliqué Mia. Elle a remis une brochure à Mark 
Ried, qui vient à la boutique tous les samedis acheter des souris pour nourrir son serpent. 

Marissa Doller, 11 ans, vient voir les hérissons de la boutique une fois par semaine. Ce 
samedi, elle avait enfin assez d’argent pour s’en acheter un. 

Pourtant, elle est ressortie les mains vides. 

“Je ne savais pas que le hérisson était un animal sauvage”, a déclaré Marissa. Elle est 
rentrée chez elle pour se renseigner avant de prendre sa décision. 

“ Les clients ne 
sont peut-être 
pas conscients 
des besoins d’un 
animal sauvage”

Python en captivité

Un hérisson dans la nature
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Ce ne sont pas des 
babioles. Ce ne sont 
pas des trophées. 
Ce ne sont pas des 

accessoires de mode. 
Ce ne sont pas des 

médicaments. Ce sont 
des êtres vivants. 

Je suis un peu en colère parce que des 

braconniers tuent des rhinocéros pour 

leurs cornes. Sans eux, le monde  

ne serait pas pareil. 

Nous devons arrêter les 

criminels, faire cesser 

le commerce. Si nous 

n’achetons pas, ils ne 

mourront pas !

Plus on achète d’ivoire, plus cela encourage les braconniers. C’est trop triste. On doit trouver un moyen de protéger les animaux sauvages.

Des hommes tuent  
des animaux sauvages 

pour des produits dont 
personne n’a besoin.  

Il faut arrêter  
le massacre !

IFAW (le Fonds international pour la protection des 
animaux) sauve et protège les animaux dans le monde 
entier . IFAW porte secours aux animaux et s’efforce 
d’empêcher les actes de cruauté envers les animaux . 
IFAW milite pour la protection des animaux sauvages 
et de leurs habitats . 

IFAW encourage aussi les jeunes à se préoccuper du 
bien-être des animaux et de l’environnement . 

IFAW pense que les animaux sauvages doivent vivre 
en liberté . IFAW s’efforce de garantir la protection des 
animaux sauvages contre le commerce illicite . 


