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Pourquoi la disparition des espèces animales peut avoir un impact
sur l'environnement, et sur l'Homme ?
CHAQUE ANIMAL A SA PLACE DANS LA CHAÎNE ALIMENTAIRE. OR, SI
L'UN D'ENTRE EUX VENAIT À DISPARAÎTRE, C'EST TOUTE LA CHAÎNE
QUI EN SERAIT BOULEVERSÉE ! BIEN QU'ÉTANT AU SOMMET DE CETTE
CHAÎNE, NOU SOMMES ÉGALEMENT IMPACTÉS.
AUJOURD'HUI, NOUS SOMMES LA CAUSE DE LA FORTE DIMINUTION
D'ESPÈCES.

Un exemple, ça vous dit ?

Pour faire court :
Imaginons une seconde que les crevettes disparaissent soudainement. Les manchots, n'ayant
plus de nourriture, à leur tour disparaissent, ou, du moins, leur nombre diminue fortement.

Mais puisque les manchots auront disparu / seront en voie de disparition, le phoque, lui aussi,
sera en manque de nourriture, et sera donc, finalement, dans le même cas que que le
manchot. Quand à nous, nous serons également impactés, car nous aurons moins de
nourriture.

Mais alors... quelles espèces sont en voie de disparition ?
Eh bien, il y en a plusieurs... et malheureusement, nous sommes
toujours à l'origine de leur quasi-extinction 😭 :
L'Ours Blanc. Causes ? Réchauffement climatique.
Les Abeilles. Causes ? Pesticides ( suppositions que cause :
Réchauffement climatique )
L'axolotl. Causes ? Pêche au Mexique ( la plupart des Mexicains préparent
des plats exotiques à partir des différentes parties du corps de ce petit
animal
La Baleine Bleue. Causes ? Réchauffement climatique ( donc
réchauffement des eaux ) ; pêche ( pour sa graisse que l'on transforme en
huile, produits cosmétiques, ... )
Le Paresseux. Causes ? Déforestation ; Changement Climatique ; Capture
et Trafic illégal.
Le Dauphin ( 😭😭😭 ). Causes ? Pêche illégale ; Pollution des eaux ;
Agriculture dans les fleuves.
A SAVOIR : CERTAINES ESPECES DE DAUPHINS ONT DEJA TOTALEMENT DISPARU,
COMME LE DAUPHIN DE CHINE !!!
Le Kangourou. Causes ? Destruction de leur habitat
Le Jaguar. Causes ? Braconnage ; Déforestation, ...
Le Phoque. Causes ? Pollution ( de la mer ) ; Réchauffement climatique ;
commerce de sa peau/fourrure.
A SAVOIR : LES PHOQUES SONT EXTREMENT IMPACTES PAR LA POLLUTION, ET ILS
LE SUPPORTENT MAL. EN EFFET, ELLE S'ACCUMULE DANS LEUR GRAISSE !
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Y a-t-il une solution à ce désastre ?
Des associations se sont créées :
Greenpeace ; One Voice ; IFAW France ; LPO ; 30 millions d'amis ; SPA ;
CAVEX ; ...
Malheureusement, ce n'est pas suffisant.

Nous devons TOUS réagir
Nous pouvons les aider. C'est la volonté de faire qui
manque.
Voulons-nous vraiment laisser derrière nous un monde de
misère, de pollution, sans un brin de vie ?
Que penserons nos progénitures ?
C'est à elles que nous laisseront la Terre, telle qu'elle est.
En réagissant maintenant, ce n'est pas seulement les
animaux que nous aidons.
C'est également la nature, la biodiversité, l'environnement.

Voici quelques gestes simples afin d'aider les associations à sauver ces
pauvres petits animaux, la nature, et l'avenir de cette planète :
WC : 1/3 de l'eau domestique passe dans les WC !!!!!!!!!!!!
- Si vous en avez la possibilité, utilisez des toilettes sèches.
14 m3 d'eau économisés / an / personne
- Utiliser une chasse moderne avec deux contenus de réservoir selon les
besoins (1/2 cuve ou pleine)
Douche et hygiène : Bain 150 à 200L. Douche en coupant l'eau quand on
savonne 20L ( soit 10 fois moins d'eau qu'un bain ! )
- Ne prenez que des douches courtes
- Ne laissez pas couler l'eau ( mains, dents, rasage, ... )
- Utiliser du shampoing solide ( sans eau )
- Récupérer l’eau froide qui arrive avant la chaude quand on se douche et la
recycler
Ménage :
- Lorsque vous voyez que votre robinet a une fuite, réparez le immédiatement
!
- Aspirez ou balayez plus souvent que de passer la serpillère
- Ne pas remplir le seau d'eau, quand on passe la serpillière
Jardin :
- Arrosez votre jardin / vos plantes aux heures fraîches, 6L d'eau économisés
par m2 !
- Entretenir correctement une piscine, afin d'éviter d'avoir à la remplir et à la
vider...
- Choisir des plantes peu gourmandes en eau
- Il est préférable d'avoir un arrosage au goutte-à-goutte
- Lavez les dalles à l'eau de pluie

Electricité :
- Lorque nous sortons d'une pièce, notre premier réflexe devrait être
d'éteindre la lumière ! Cette dernière produit énormément de dioxyde de
carbone ( CO2 ), ce qui fait fondre la banquise et réchauffe les eaux (
réchauffement climatique ), agrandit donc le trou de la couche d'ozone.
Vaisselle et linge :
- ( Si vous en avez la possibilité, ) achetez un lave-vaisselle ! 15L d'eau,
soit 3 fois moins qu'à la main, sont économisés !
- Récupérer l'eau du sèche-linge afin de la réutiliser pour les WC.
Quelconque :
- Ne gaspillons pas du papier : cela détruit la forêt, et, par conséquent,
l'habitation d'une infinité d'animaux ( de plus, se sont les arbres qui
nous " fournissent " l'oxygène ! )
- Cessons d'acheter des fourrures d'animaux ( ours, phoque, ... ) :
Ils en ont plus besoin que nous !

