
Les animaux en voie de disparition ou bien déjà disparus 
(espèces menacées) 

 

Il existe des milliers d'espèces vivantes sur la Terre. Malheureusement, 

pour plusieurs raisons, certaines espèces finissent par disparaître. Et les 

humains ont souvent un gros rôle à jouer dans ces disparitions, que ce soit 

par la chasse ou la pêche excessives, la pollution ou la destruction des 

milieux de vie des animaux.  

ASIE 

Tigres: Il est en voie de disparition à cause de sa fourrure et de la 

destruction de son habitat naturel. 

 
Calao: Il est en voie de disparition à cause de la déforestation. 

 
Éléphant d'Asie : Il est en danger à cause de ces défenses en ivoire. 
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Chameau : Son habitat est 

dévasté et des chameaux 

domestiques sont relâchés. 

 
Hippopotame: Les hommes les 

chassent pour leur cuir et leur 

chair. 

 
Pandas : Il est en danger de 

disparition à cause de la 

destruction de son habitat naturel. 

 
 

 

Orang-outan : La chasse des 

femelles et la destruction des 

forêts le mettent en voie de 

disparition. 

 
Varan de Komodo :  

La vente de sa peau le met en 

danger. 

 
Yack : A cause de la chasse et 

du commerce. 
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Kakapo: Ils meurent 

empoisonnés. 

 
Kagou: Son habitat est dévasté. 

 
Ara : La destruction de son habitat 

; faible reproduction et chasse 

pour sa chair et ses plumes. 

 

 
 

Bison: Il a été chassé pour sa 

viande. 

 
Carcajou: La chasse et les appâts 

empoisonnés font de lui un animal 

en danger. 

 
Faucon pèlerin: 

 Il est en voie de disparition à 

cause des poison comme le DDT 

laissé dans la nature. 
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Jaguar : Il est en danger car les 

braconniers le chassent pour sa 

fourrure. 

 
Loup : Le loup est un animal en 

voie de disparition car l'homme ne 

lui laisse pas assez de place pour 

qu'il puisse avoir un territoire et il 

est chassé à cause des bergers 

qui retrouvent des moutons 

dévorés. 

 
Tapir : Le tapir est chassé pour 

aller dans des zoos. Ils étaient 

souvent blessés ou tués lors de la 

capture. 

 

Écureuils : Il est chassé pour sa 

fourrure d'hiver. 

 
Lynx : A cause du déboisement de 

son habitat naturel. 

 
Tortues : Elle est principalement 

menacée par les incendies de 

forêt. 
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Phoques  A cause de la 

destruction de son habitat naturel, 

du développement industriel, du 

tourisme incontrôlé et par les 

pêcheurs. 

 
Aigles : Menacé par la 

fauconnerie. 

 
Ânes : A cause des ânes 

domestiques remis en liberté. 

 

Aye-aye : Particulièrement par la 

disparition de son habitat. 

 
Macaque : Il est en voie de 

disparition à cause de la 

destruction de son habitat et des 

empoisonnements. 

 
Gorilles :Il est en voie de 

disparition car on détruit son 

habitat naturel et à cause du 

braconnage. 
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Léopards : Il est en voie de 

disparition à cause de la chasse. 

 
Rhinocéros : A cause du 

braconnage pour sa corne. 

 
Baleines : A cause de la chasse 

pour sa graisse. 

 
Rorquals : Parce qu'elle est 

chassée pour sa graisse. 

 
 

Lamantin : A cause de la chasse. 

 
Requin : A cause de la pêche 

sportive et des filets de poissons.  

 
Tortue : Car on les tue pour leur 

chair et leur cuir. 

 
Saumon : A cause de la pêche 

en haute mer 

 

 


