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Bonjour mes amis ! Je suis un chat sauvage. Je suis un tigre, mais
je ne te blesserai pas! Vous croyez que je suis un simple chaton
mais vous faites une erreur! Je suis plus gros et plus épais que
vos chats, j’ai une queue très touffue avec 3 à 5 anneaux noirs, un
museau large avec de longues moustaches et un nez couleur
clair. Dans ma maison, la nature, je n’ai aucun ennemi à
l'exception de nos pires ennemis qui restent les êtres humains qui
nous ont d’ailleurs totalement éradiqués en Flandre il y a 150 ans.
Ici en Belgique où je vis, notre répartition reste limitée au sud du
sillon formé par la Sambre et la Meuse. Nous avons des difficultés
à circuler, à la fois au sein même de notre habitat qui est
fragmenté par les routes mais aussi au-delà, ce qui limite notre
expansion. On ne peut plus se déplacer librement, à cause de
l’activité humaine, avec ses villages et ses cultures qui
fragmentent le paysage et agissent comme des barrières pour
nous ! Après tout, merci beaucoup pour votre attention et je vous
supplie!
Faites quelque chose pour nous ! À la fin nous n'aurons plus de
maison et nous disparaîtrons probablement, si cette situation
perdure !

Il fait extrêmement noir… je me suis réveillée. Bien que je ne puisse rien voir, je
sens la mauvaise odeur des humains. Peut-être ils mettent du parfum, mais leur
corps l’absorbe pendant qu’ils imaginent des façons de gagner de l’argent, trop
d’argent grâce à moi. Tous les jours je me réveillé dans cette chambre noire. Je
hurle mais aucune réaction! Je suis privée de liberté. Je perds les jours qui
passent vite dans cette chambre, comme je perds mon identité, mon unique
ivoire précieux.
J’habite en Côte d’Ivoire…à quoi m’attendre? Il y a des jours où ils me laissent
faire des promenades dans un parc trop petit pour moi. Je parle avec d’autres
animaux infortunés comme le baliste gris, le requin nocturne et mon meilleur ami
ici, l’hippopotame pygmée. Je l’appelle Hip Hop. Je vois les fleuves Comoé et
Bandama. Ce paysage ne peut pas être comparé avec le panorama onirique au
Botswana. Tout le monde m’admire. Je me souviens de ma mère, mes frères, nos
balades dans les vastes espaces verts. Où est ma famille maintenant?
Est-ce qu’elle souffre comme moi dans une chambre vide? Ce cadeau que la
nature nous a offert est la plus mauvaise réprobation. Je commence à me
désespérer… Je resterai dans cette chambre sombre, menaçante, monotone,
pleine de mémoires déplorables jusqu’à ma mort?

Je suis la tortue luth et je suis un reptile marin de grande taille
(680kg). Je me reproduis sur les plages sablonneuses tropicales. Je migre aux eaux
canadiennes pendant l ’été pour me nourrir de méduses. J ’observe de façon régulière,
mais limitée, je suis une espèce dans l ’océan Atlantique jusqu’à la côte sud du
Groenland, dans le Nord, et le sud de l ’Alaska sur la côte ouest. Bien
qu’occasionnellement, mes copains les tortues adultes s’emmêlent dans les engins de
pêche dans les eaux canadiennes, la plupart sont tuées dans les eaux tropicales! Dans
les régions tropicales du monde, la population locale cueille nos œufs pour la
consommation humaine et nous les adultes sommes tués pour notre chair. Nous
sommes en voie de disparition au Canada ainsi que dans le reste du monde!!!

AIDEZ - NOUS !!!

Bonjour!
Je suis un sifaka et j'habite au Madagascar!
Nous vivons dans des familles de 6 à 8 lémuriens. Nous passons la plupart du temps sous le soleil dans les arbres, mais nous nous reposons souvent au
pied des arbres avec la queue entre les genoux en adoptant une attitude humaine. Pendant la saison des pluies nous nous nourrissons avec des fruits et des
fleurs et la période de sécheresse avec des feuilles d’arbres.
Malheureusement, notre espèce est en voie de disparition. Nous sommes menacés par:
•

Les attaques d’oiseaux comme le faucon de Madagascar qui veulent nous attraper.

•

La déforestation où les arbres sont coupés pour être utilisés comme bois de chauffage et donc nous perdons nos maisons.

•

Les chasseurs de Madagascar

•

Les feux de forêt où certaines personnes mettent le feu dans les zones où nous vivons

Nous ne savons pas quoi faire. S’il vous plait, aidez-nous! Nous avons peur de ce que nos enfants vont souffrir et de la continuation de notre espèce.
J ’espère que vous pourrez faire quelque chose pour sauver notre espèce!

Bonjour!
Je suis un okapi au Congo. Je mesure environ 1,80 m au garrot et pèse au maximum 200 à 230
kg. J ’appartiens à la même famille que la girafe, avec laquelle je partage quelques traits
morphologiques. Mon corps est court et mes pattes arrières sont plus courtes que celles de devant.
Mon pelage est de couleur marron foncé, avec des rayures noires et blanches sur les pattes et l'arrièretrain. Nous sommes originaires des forêts de l'Afrique centrale. Nous vivons exclusivement dans une
petite région au nord-est de la République démocratique du Congo. En captivité, notre durée de vie est
de 30 ans mais en vie sauvage est seulement 18-20 ans.
Malheureusement, notre espèce est en danger les dernières années parce que:
 Nous sommes chassés pour notre viande et notre peau.
 Nous perdons notre habitat à cause de l'exploitation forestière.

Nous ne savons pas quoi faire. S’il vous plaît, aidez-nous!
Danaé KONTOULI

Je m'appelle Michèle et je suis une girafe africaine. Je suis d' Afrique de
l'Ouest plus présicement du Nigeria. Il y a 200 ans, nos ancêtres ont voyagé au
Sénégal et maintenant nous sommes à l'ouest du Nigeria. J΄ai 15 ans et j'habite
avec ma famille, mon frère et mes parents. En 1990 nous n’étions pas plus de 49
individus. Le Nigeria nous a protégés et on est arrivés au nombre des 600. Le
problème c'est que nous nous limitons au troupeau Dosso. Nous avons encore entre
400 et 450 individus navigués en 2016. Des efforts intenses ont été déployés
pour voyager jusqu’au Niger et trouver un abri pour le groupe Dosso. Mais, nous
avons migré de saison en mer pour Dallol Bosso, à environ 80 miles au sud de
Niamey. Cette zone fait un effort de maintenir notre habitat et nos relations
harmonieuses avec les agriculteurs de la région. Eh bien, chaque année, il y a des
millions de touristes qui viennent chez nous pour admirer notre beauté.
Ion KANELLOPOULOS

Je suis le rhinocéros noir et ma vie est très triste…
Il y a des semaines où je suis tout seul puisque toute ma famille a été
tuée
par des braconniers,
parce qu’ils voulaient leurs cornes.
C’est tellement injuste!
Personne n’a pensé à nous et à nos sentiments,
ils ont juste pensé à l ’argent et à la fin c’est nous qui souffrons.
Et maintenant on est à peine 5000 individus dans toute l ’Afrique!!!

Bonjour!
Je suis une gazelle dama et j’habite au Maroc.
Je suis la plus grande des gazelles et je mesure
entre 1,40 et 1,65 m de long, de 90 à 120 cm de haut
pour un poids allant de 35 à 75 kg. Je suis au bord
de l’extinction avec moins de 300 individus. Nous
sommes déjà disparues dans certains pays comme
la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan et la Tunisie.
Voici les raisons pour lesquelles nous sommes en
danger:
Nous sommes chassées par des braconniers.
Notre habitat est détruit parce que les hommes
coupent les branches des arbres dont nous avons
besoin pour nous nourrir.

Aidez-nous avant qu’il ne soit trop tard !

Bonjour, moi je suis le vautour à tête blanche et
malheureusement je suis un des quatre vautours
africains classés en danger d’extinction. Je suis un
oiseau charognard (cela signifie que je me nourris
des restes de proies tuées). Ainsi, si mon espèce
décline, les corps des animaux restés sur place
peuvent impacter la santé des autres espèces.
Les braconniers empoisonnent mes amis, parce
que leurs vols au-dessus d’une charogne alertent
les rangers qu’un mammifère vient de mourir ou
parce qu’ils veulent vendre leurs parties génitales
au marché noir car ils ont la réputation d’avoir
certaines
propriétés
dans
la
médecine
traditionnelle africaine. Mes parents étaient tués
par les appâts toxiques utilisés les éleveurs pour
protéger leur bétail des prédateurs comme moi.

Coucou!
Je m’apppelle Véronique et je suis une renarde volante! J ’habite aux
Seychelles, mais aussi dans d’autres pays comme Madagascar. Ma
famille et moi, nous avons très peur des hommes parce qu’ ils nous tuent
pour notre peau. Mais, eux aussi ils ont peur de nous pour beaucoup de
raisons; par exemple, notre taille et ils pensent que nous sommes
porteurs de nombreuses maladies.
Nous disparaitrons sans votre aide!
Merci beaucoup,
Véronique

Bonjour ! Je suis un chien errant à Athènes. Ça veut dire que je n’ai pas de maison stable, de
nourriture quand j’ai faim. Je suis seul à trainer dans les rues d’Athènes. J ’ai peur que les humains ou les autres
chiens vont m’attaquer.
Il y a 1,8 million de chiens errants qui vivent en Grèce. Chaque année, environ 870. 000 animaux sont
maltraités de plusieurs facons.
Il y a 120 associations de protection animale en Grèce.
Les municipalités s’occupent d’environ 1,3 million d’animaux chaque année des régions et du ministère du
Développement rural pour les programmes de vaccination et de stérilisation.
Nous sommes nombreux et nous avons besoin d’aide! Je veux me sentir sûr et avoir une famille et une maison.
Il fait froid l ’hiver et je ne trouve pas à manger. Quelques jours je meurs de faim. Je ne dors pas beaucoup
parce que je suis en alerte!

Fénia MITROUSI

Je suis « le dhole » ou le chien rouge d’Asie, un chien sauvage. Je vis en Asie du SudEst, dans les forêts tropicales, les prairies, les steppes, les zones montagneuses.
La durée de ma vie est de 10 ans à l’état sauvage et jusqu’à 15 ans en captivité.
Je suis en danger et espèce protégée par l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN).
Raisons : la déficience d'habitat, la raréfaction des proies due à la concurrence avec
d'autres espèces, la chasse par l'homme et le transfert de maladies par les chiens
domestiques.
J'ai peur et faim! Il faut que je me cache quelque part. Nous devons déménager dans
un autre lieu.
Et quelque chose d'important pour la fin:

Les animaux ont des émotions comme

les humains !
Lydia TORNARI
Attention! Un homme armé devant nous!

Reste loin de ma
nourriture!

Bonjour, je m’appelle Ruby et je suis un gorilla du
Rwanda. Comme mon prénom signifie, j'habite dans des
forêts hautes dans les montagnes, à des altitudes de
8000 à 13000 pieds. Je suis le descendant de singes.
Mon pelage est marron et argent.
La fourrure m’aide à survivre dans un habitat où les
températures descendent souvent en dessous de zéro.
J’ai les yeux marron et je pèse environ 120-190 kilos.
J'adore grimper dans les arbres fruitiers.
Maintenant quelque chose de très sérieux:
Lorsque les humains se sont déplacés de plus en plus
sur notre territoire, nous avons été poussés plus loin
dans les montagnes pendant de longues périodes, nous
obligeant à faire face à des conditions dangereuses et
parfois mortelles. Enfin, nous sommes menacés de

perdre nos habitat et nous faire tuer par des
braconniers.

J’aime autant les eaux chaudes que les
eaux froides, ouf ! Pour assister à la saison des
amours dans les Caraïbes, rendez-vous au large de
la péninsule de Samana pour assister aux sauts
acrobatiques et écouter nos complaintes
amoureuses! Nous sommes prêts à tout pour
conquérir les femelles ! Plus de 5 000 parmi nous
batifolons chaque année dans le coin pour nous
reproduire entre janvier et avril. Mais vous n’êtes
pas obligés de vous cantonner à ces dates car
d’autres espèces comme les cachalots vivent dans
les eaux chaudes caribéennes dela République
dominicaine toute l’année.

Cette année on pense voyager au cap Dondra
qui est le seul endroit au monde où nous
pouvons nager tranquillement au plus près
des côtes !

Diable : Oh là là !! J’ai peur, parce que tu es très grande!
Nacre : Non, ne t’inquiète pas ! Je suis calme, J’ai un bon caractère, je suis

gentille avec mes amis comme toi!

Diable : Moi, je suis la plus menacée des 11 espèces du genre popularisé par la

raie Manta géante. Je vis en mer Méditerranée comme toi!

Nacre : Moi aussi, je suis au bord de l’extinction. Dans certaines zones, la

totalité de nos populations ont disparu!

L’inquiétude quant à notre survie est à son paroxysme!

Bonjour,
Je suis le vison et je vais vous raconter mes malheurs.
Tout le monde veut ma peau. La preuve: je suis l'espèce
la plus menacée de l‘Hexagone. J'habite en Charente et
en Charente-Maritîmes dans les zones humides et les
bordures des cours d'eau. Malheureusement, à cause
des hommes ces endroits se font de plus en plus rares.
Une autre chose qui me menace est mon cousin
d'Amérique qui a envahi tout le pays. J'espère que vous
avez compris l'enfer dans lequel je vis!

Je demande votre protection!

Bonjour !
Je m’appelle Cooper. Je suis un chien de race Dalmatienne et je
vis en Suisse. Il y a trois ans, je vivais dans la rue mais
aujourd’hui je vis dans la famille Sarzon. Les premiers jours
j’allais très bien et tout était très facile. Au bout d’un moment, ils
ont commencé à me maltraiter. M. Sarzon ne me donnait pas à
manger. En plus, je bois de l’eau rarement. Quelques fois, Mme
Sarzon me frappe et m’enferme dans le grenier. Ils me laissent
au grenier sombre pendant quelques jours et moi, j’ai peur, je me
sens terrifié et je pleure. En plus, j’ai trop faim et soif et j’ai mal
partout. Je suis très triste, parce que je ne comprends pas
pourquoi ils ne m’aiment pas et ils me torturent…

Au secours!
Adoptez-moi!!!

Bonjour!
Je vis dans le désert et dans des pays comme la
Tunisie. Il y a deux genres de chameaux, le
Bactrien (Camelus bactrianus) et l’arabe
(Camelus dromedarius). Nous, les chameaux,
pouvons vivre dans le sable du désert parce que
nos jambes et notre cou sont longs. Les cils de
nos yeux sont denses. Nos oreilles sont courtes
et velues, et nos narines clignotent avec des
muscles spéciaux. Cet équipement nous protège
du sable du désert.
Notre problème est que les gens nous utilisent
pour leur transport et leurs objets.
Ah! C’est dur, la vie au désert!!!
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