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Célébrer l'importance de la flore et de la faune mondiales, renforcer les efforts de conservation de la 

biodiversité et intensifier la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages. 
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Lien entre pandémie COVID-19 et destruction de la nature 

https://wwf.be/fr/communiques-de-presse/un-rapport-du-wwf-met-en-evidence-le-lien-entre-la-
pandemie-de-covid-19-et-la 
 
Grands singes, perte de biodiversité et COVID-19 - Retour sur une course à la connaissance 
https://fr.unesco.org/news/grands-singes-perte-biodiversite-covid-19-retour-course-connaissance 
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https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-10-questions-pour-comprendre-
les-liens-entre-perte-de-biodiversite-et-covid-19-148644.html 
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Action et Conservation 

https://share.america.gov/fr/les-etats-unis-aident-leurs-partenaires-africains-a-proteger-les-

especes-sauvages-infographie/ 

 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction 
https://cites.org/fra/disc/text.php 
 
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
https://www.iucn.org/fr 
 
Contributions pour la nature : une initiative de l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN) 
https://www.iucn.org/fr/a-propos/programme/contributions-pour-la-nature-une-initiative-de-
uicn 
 
 

 

 

 

Les États-Unis protègent les zones humides de toute taille 
https://share.america.gov/fr/les-etats-unis-protegent-les-zones-humides-de-toute-taille/ 
 
Ces pays renforcent la protection de la faune marine 
https://share.america.gov/fr/ces-pays-renforcent-la-protection-de-la-faune-marine/ 
 
Des dirigeants conviennent d’une action « transformative » pour arrêter la déforestation d’ici 
2030 
https://share.america.gov/fr/des-dirigeants-conviennent-dune-action-transformative-pour-
arreter-la-deforestation-dici-2030/ 
 
Au Kenya, la lutte contre le braconnage semble porter ses fruits 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/31/au-kenya-la-lutte-contre-le-braconnage-
semble-porter-ses-fruits_6092913_3212.html 
 
« Chaque jour pourrait être le dernier » : reportage avec un ranger au Parc national des Virunga 
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/protection-animaux-chaque-jour-pourrait-
etre-dernier-reportage-ranger-parc-national-virunga-86566/ 
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Les efforts de conservation apportent une lueur d’espoir pour les rhinocéros africains - Liste 
rouge de l’UICN 
https://www.iucn.org/fr/news/especes/202003/les-efforts-de-conservation-apportent-une-lueur-
despoir-pour-les-rhinoceros-africains-liste-rouge-de-luicn 
 
Protection de la biodiversité : retour sur l’évolution des « aires protégées » dans le monde 
https://www.cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2021/biodiversite-et-evolution-des-aires-
protegees-dans-le-monde 
 

 

                                         Combattre le trafic d’espèces sauvages 
 
 
Le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages 
https://cites.org/fra/prog/iccwc_new.php 
 
Une collaboration mondiale pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux 
forêts 
https://www.un.org/fr/chronicle/article/une-collaboration-mondiale-pour-lutter-contre-la-
criminalite-liee-aux-especes-sauvages-et-aux-forets 
 
Comment lutter contre le trafic d'espèces sauvages en ligne ? Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=zYXlN_5EvUM&ab_channel=GEO 

 

Conflit et conservation : Comment faire progresser à la fois la 
consolidation de la paix et la conservation de la nature. 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/NGW-
001-Fr.pdf 
 

 

Statut vert des espèces de l’UICN Norme mondiale pour 
mesurer le rétablissement des espèces et évaluer l’impact de 
la conservation 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/20
21-022-Fr.pdf 
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Rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques par l’IPBES, 
La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) 
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_fr.pdf 

 

Espèces en danger 
 

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_fr.pdf
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La Liste rouge de l’UICN (Union internationale de conservation de la nature) des espèces 
menacées dans le monde (en anglais) 
https://www.iucnredlist.org/ 
 
Biodiversité : 28 % des espèces menacées, alerte l'UICN 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/biodiversite-28-des-especes-menacees-
alerte-luicn-1343321 
 
Les animaux menacés et en voie de disparition  
https://www.conservation-
nature.fr/animaux/#Combien_despeces_sont_menacees_dans_le_monde 

Californie : la renaissance du condor, menacé d'extinction il y a 40 ans - vidéo 
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/californie-la-renaissance-ducondor-menace-d-extinction-
il-y-a-40-ans_4910421.html 
 
Les deux espèces d'éléphants d'Afrique sont désormais menacées d'extinction 
https://www.nationalgeographic.fr/animaux/les-deux-especes-delephants-dafrique-sont-
desormais-menacees-dextinction 

 

https://www.geo.fr/environnement/cette-carte-montre-la-repartition-des-especes-les-plus-
menacees-194907 
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