
 

 

 

Pourquoi sont-ils en voie de disparition? 

Les espèces animales les plus menacées souffrent de toutes les activités humaines. Le danger est  

direct, mais c'est aussi la destruction de leur habitat qui est responsable de ce constat. 

Quels sont les animaux en voie de disparition ? 

Les dix espèces les plus menacées sont : 

• le grand requin blanc,  

• le tigre du Bengale, 

• le poisson Napoléon, 

• l'éléphant d'Asie,  

• le cacatoès,  

• le gorille, 

• le panda géant, 

• la tortue à nez de cochon,  

• le dauphin de  l'Irrawaddy, 

• le Gecko à queue feuillue et aussi le percnoptère d'Egypte. 

Le grand requin blanc est chassé pour ses ailerons et disparait 

aussi à cause des filets de pêche. 

Les tigres sont beaucoup chassés pour leur fourrure, et leurs 

organes comme les os, les dents, le sang et les yeux. 

Le poisson Napoléon est en voie d'extinction à cause de la pêche et de son milieu naturel qui est très 

dérangé. 

L'éléphant d'Asie disparaît à cause de la destruction de son habitation. 

Le gorille lui est menacé à cause du braconnage. 

Le panda géant est aussi en danger car il en reste moins de 2000 à l'état sauvage en Chine ainsi que  

le petit cacatoès à huppe jaune également en voie de disparition. 

La tortue à nez de cochon, elle, a beaucoup de mal à se reproduire. 

Le dauphin de l' Irrawaddy, est piégé par les filets de pêche au Nord de l’Australie. 

Malheureusement cette espèce est déjà gravement menacée. 

Le Gecko à queue feuillue est menacé car on lui coupe la tête. 

Le percnoptère d'Egypte est en voie d'extinction à cause de la destruction des forêts et de leurs  

stocks de nourriture. 

Est-ce qu'il y a des oiseaux en voie de disparition? 

Oui il y a des milliers d'oiseaux en voie de disparition. 

Combien y a-t-il d'animaux en voie de disparition ? 

Il y avait 17 291 espèces menacées à la fin de 2009. 
 

 

A ce jour, les scientifiques ont décrit et nommé 1,75 million d'espèces, mais les biologistes pensent 
qu'il en existe réellement de 10 à 80 millions. 
Cette diversité est ESSENTIELLE au bien-être de l’être humain.  
Beaucoup d’espèces ont déjà disparu ou sont en voie de disparition à cause de  

 la surexploitation des mers (grand requin blanc, poisson napoléon) ou des forêts (gorille) 
 la destruction des forêts (Percnoptère d’Egypte) 

Sciences Léonie LES ANIMAUX en VOIE de DISPARITION 

Pour aller plus loin… 

Dauphin de  l'Irrawaddy 

Gecko à queue feuillue 

Tigre du Bengale 

Biologie : (BIO = vie LOGIE = science) C’est l’étude des êtres vivants et de leur milieu. 
Biodiversité : ensemble de toutes les possibilités prises par les êtres vivants qui peuplent la planète : 
ils sont nombreux, différents et variés. 


