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 La vie sauvage menacée  

 

La liste rouge mondiale des espèces menacées – site en anglais 
https://www.iucnredlist.org/ 
 
Animaux en voie de disparition : qu'est-ce qu'une espèce menacée ? 
https://www.geo.fr/environnement/animaux-en-voie-de-disparition-
quest-ce-quune-espece-menacee-209806 
 
Quand le déclin des pollinisateurs menace la 
sécurité alimentaire, la santé et la nature  
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-
internationaux/quand-le-declin-des-
pollinisateurs-menace-la-securite-alimentaire-
la-sante-et-la-nature-1900251 
 

Le rapport Planète Vivante du WWF révèle une baisse dévastatrice de 
69% des populations d'animaux sauvages vertébrés en moins de 
cinquante ans 
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/le-rapport-planete-vivante-
du-wwf-revele-une-baisse-devastatrice-de-69-des-populations-danimaux 
 
 
 

Les 5 facteurs principaux qui alimentent la crise de la nature 
https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/les-5-facteurs-
principaux-qui-alimentent-la-crise-de-la-nature 
 

Pourquoi la biodiversité est importante 
https://www.un.org/fr/climatechange/science/climate-issues/biodiversity 
 
 

 
 
 
Ces tortues de mer sont menacées 
https://share.america.gov/fr/ces-tortues-
de-mer-sont-menacees/ 
 
 

 

World Wildlife Day                                  March 3 
          Journée Mondiale de la vie sauvage  
                                                                   

 
Thème de la Journée Mondiale de la 
Vie Sauvage 2023 : « Ensemble pour 
la conservation de la vie sauvage » 
https://www.un.org/fr/observances/
world-wildlife-day 
 
Matériel de promotion pour célébrer 
la Journée mondiale de la vie sauvage 
https://www.wildlifeday.org/fr/mate

rial-outreach 
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Afrique : quel impact du braconnage dans la 
disparition des espèces ? 
https://information.tv5monde.com/afrique/afrique-
quel-impact-du-braconnage-dans-la-disparition-des-
especes-455975 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Agir pour sauvegarder la vie sauvage 
 
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
https://www.iucn.org/fr 
 

Rapport planète vivante 2022 - pour un bilan « nature » positif 
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2022-
10/LPR%202022%20VFINAL_Page_pageBD.pdf 
 
Les États-Unis protègent les espèces menacées 
https://share.america.gov/fr/les-etats-unis-protegent-les-especes-
menacees-galerie-dimages/ 
 
Comprendre les éléphants pour mieux les protéger 
https://share.america.gov/fr/comprendre-les-elephants-pour-mieux-
les-proteger/ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte de la Convention sur le 
commerce international des 
espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction 
(CITES) 
https://cites.org/fra/disc/text.php 

La CITES en bref 
https://cites.org/fra/disc/what.php 

 
 

https://information.tv5monde.com/afrique/afrique-quel-impact-du-braconnage-dans-la-disparition-des-especes-455975
https://information.tv5monde.com/afrique/afrique-quel-impact-du-braconnage-dans-la-disparition-des-especes-455975
https://information.tv5monde.com/afrique/afrique-quel-impact-du-braconnage-dans-la-disparition-des-especes-455975
https://www.iucn.org/fr
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2022-10/LPR%202022%20VFINAL_Page_pageBD.pdf
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2022-10/LPR%202022%20VFINAL_Page_pageBD.pdf
https://share.america.gov/fr/les-etats-unis-protegent-les-especes-menacees-galerie-dimages/
https://share.america.gov/fr/les-etats-unis-protegent-les-especes-menacees-galerie-dimages/
https://share.america.gov/fr/comprendre-les-elephants-pour-mieux-les-proteger/
https://share.america.gov/fr/comprendre-les-elephants-pour-mieux-les-proteger/
https://cites.org/fra/disc/text.php
https://cites.org/fra/disc/what.php


3 
 

Les États-Unis participent à la conservation du bassin du Congo 
https://share.america.gov/fr/les-etats-unis-participent-a-la-conservation-
du-bassin-du-congo/ 
 
Elle plaide la cause de l’eau et de la biodiversité au niveau mondial 
https://share.america.gov/fr/elle-plaide-la-cause-de-leau-et-de-la-
biodiversite-au-niveau-mondial/ 
 
L’Amérique au chevet de sa vie sauvage 
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2022/09/lamerique-
au-chevet-de-sa-vie-sauvage 
 

 

                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le rôle de l'Afrique dans la restauration des terres et des 
écosystèmes dégradés de la planète 
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/juin-2022/le-
r%C3%B4le-de-lafrique-dans-la-restauration-des-terres-et-des-
%C3%A9cosyst%C3%A8mes-d%C3%A9grad%C3%A9s 
 
Un partenariat mondial pour la préservation de la faune et de la 
flore sauvages, la prévention du crime lié aux espèces sauvages et le 
développement durable – Programme mondial pour la vie sauvage 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d7695611982f5d0cd5c292e7
6f97c6a4-0320052022/original/GWP-Brochure-2022-French.pdf 

Les forêts peuvent aider à sortir 
des multiples crises que le monde 
traverse, selon la FAO 
https://news.un.org/fr/story/2022
/05/1119322 
 
La situation des forêts du monde 
2022 : des solutions forestières 
pour une relance verte et des 
économies inclusives, résilientes et 
durables  
https://www.fao.org/3/cb9360fr/c
b9360fr.pdf 
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