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Récemment, l'Australie a été dévasté par des
terribles feux de forêts.

Le drame a fait 33 victimes humaines et des
chercheurs estiment que plus d'un milliard
de bêtes qui auraient péri sous les flammes.
Les demeures des habitants ont brûlées
(2 500 habitations), un espace de
100 000 km2 est réduit en cendre.



Ces flammes seraient déclenchées par la
sécheresse due au réchauffement
climatique. Mais étant donné qu'un grand
nombre d'incendie est due à la main
humaine, il y a des soupçons sur une cause
moins naturelle !

Quoi qu'il en soit les conséquences sont
inimaginables !



La déforestation est l'action même de détruire les arbres,
une forêt en vue d'un certain profit et quelques fois pas
du tout.

Certaines manières d'agir dans ce but peuvent être
destructrices et parfois totalement incontrôlables :

-Carrières, destruction des arbres par la force...

-Incendies volontairement créés...



Une étude fut menée et prouva que la
déforestation est un problème capital car
actuellement il y a seulement 20% d'espaces
''sauvages'' (forêts, océans...) contre 80%
d'espaces ''réservés'' aux humains !

Auparavant c'était l'inverse : 80% de surfaces
libres !!!



Cette situation est déplorable car d'une part cela fragilise
l'écosystème (faune et flore), cela met en danger des
espèces entières pour cause de destruction de leurs
habitats.

D'autre part cela à un effet direct sur le réchauffement
climatique ! En effet les végétaux absorbent le CO2 (qui
la principale cause du changement climatique) et
rejettent de l'Oxygène qui est le gaz le plus précieux pour
la vie.

De plus lors des incendies, les végétaux en brûlant,
dégagent du CO2 augmentant encore l'effet de serre !



Lors de certaines actions de déforestation, le bois est réutilisé de
différentes manières ce qui est un ''bon point'' car il n'est pas totalement
sacrifié inutilement.

Parfois le bois n'est pas récupéré

par exemple lors des incendies.

Du bois est perdu, mais surtout

les incendies sont dangereux

car peuvent échapper à tout

contrôle.

On va maintenant se recentrer sur notre question

principale qui est :

« Quels sont les animaux les plus en danger à cause de la
déforestation ? Pourquoi ?



Le panda géant :             

-Se trouve en Chine ainsi qu'au Tibet.                       

-1750 pandas restants .      

-Disparaît à cause de la

perte de son habitat et de  

l'exploitation des bambous.

L'éléphant d'Asie :                 

-Se trouve dans le Sud et      

le Sud-Est de l' Asie.            

-Entre 35 000 et 45 000 à      

l'état sauvage et 16 000        

domestiqués.                        

-Occupe 15% de son ancien  

territoire, 75% de ses forêts  

ont disparues.                       



Le gorille africain :                 

-En Afrique, notamment dans

les montagnes.                     

-110 000 dont seulement 700

sont des gorilles de              

montagne.                            

-Disparaît à cause de la        

déforestation et de               

l’exploitation du coltane, un  

minerai dans les téléphone.

Le grand Hapalémur :             

-Au Sud-Est de Madagascar.  

-100 à 160 individus restants.

-Menacé par l’exploitation       

illégale des forêts.                  



Une espèce en danger d'extinction signifie que le
nombre de représentants de cette espèce a
beaucoup chuté et continuera si aucune action
importante dans le but de protéger n'est réalisé.

Cela peut concerner les animaux aussi bien que les
plantes. Généralement la première raison est la
disparition des habitats/environnements, certaines
espèces animales/végétales sont endémiques
(propre à un territoire en particulier) ce qui les rend
très rare.



Malheureusement c'est souvent une action humaine
qui les a fait disparaître : c'est le cas du dodo, du
tigre de Java, du rhinocéros blanc...

On compte désormais 180 espèces totalement
éteintes et 8 espèces subsistant uniquement en
captivité !

Il y a eu 6 extinctions de masse dans l'histoire, la
6ème est peut-être maintenant et promet d'être sans
précédent !!!



Protégeons nos arbres et nos 
animaux :

Ils sont uniques,

pas invulnérables,

et

nécessaires à la vie !


