QUELQUES ANIMAUX EN VOIE DE DISPARITION
L'aigle de Bonelli

Les hérissons européens en voie de disparition

L’Aigle de Bonelli est une espèce caractéristique des milieux
méditerranéens. Il fréquente essentiellement les zones de falaises calcaires,
les zones de garrigue et de cultures.

C’est un aigle de taille moyenne (envergure de 145 à 165 cm).
Les adultes sont sédentaires alors que les jeunes sont plutôt erratiques.

Le hérisson européen est menacé de disparition.

Considéré comme un « super-prédateur », il chasse habituellement des lapins, des
corneilles, des perdrix rouges, des pigeons, etc. Occasionnellement, il peut capturer
des goélands, de jeunes renards.

Bien qu'il soit une espèce protégée depuis 1981, il est toujours
menacé.

Moins de 1 000 couples se reproduisent en Europe. Le nombre d'aigles de Bonelli en
France a diminué de moitié au cours des 60 dernières années.

Pourquoi est-il menacé ?

Protection :

–

Cet aigle fait l’objet d’un Plan National d’Actions qui vient d’être renouvelé par le
Ministère de l’Environnement pour une durée de 10 ans.
Présence dans les Alpilles :
4 couples se reproduisent au sein du massif. Ils chassent sur l’ensemble du massif,
dans les zones ouvertes de garrigues, au-dessus des secteurs plus boisés.
MAIS :
Un jeune Aigle de Bonelli a été retrouvé mort à Saint-Rémy-de-Provence, dans le
Parc Naturel Régional des Alpilles (13). De fortes suspicions de tirs sont avancées.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est en charge de
l'enquête judiciaire.
Tony Montero (6ème1)

–

La déforestation, le débroussaillage détruisent son habitat
naturel.
Et surtout, il meurt à cause de l' usage des pesticides et d'
anti-limaces.

Peut-on l'aider ?
Avec des gestes simples, il est possible de l'aider. On peut laisser des
feuilles et des branches pour qu' ils fassent leur nid en attendant le
printemps. On peut aussi disposer des gamelles d' eau et des
croquettes pour qu'ils se nourrissent.
Léandro Ferreira (6ème1)

Ours polaires en danger !!!
La moitié des lions d'Afrique menacés
L'ours blanc est le plus grand carnivore terrestre sur terre (2,10m à 3,50m).
Il vit dans l'océan Arctique.

de disparition d'ici 20 ans !

Pourquoi est-il en voie de disparition ?
1. Fonte de la banquise et diminution des glaces.
Avec les températures qui augmentent leur habitat fond et disparaît.
L' ours polaire est l' animal le plus vulnérable face au réchauffement climatique.
2. Chasse : il est recherché pour sa chair et sa fourrure .
Il ne reste plus que 20 000 ours polaires.
La photo le montre très bien : la glace fond et l'ours a du mal à passer.

L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est sont de plus en plus
concernées.
Pourquoi sont-ils menacés ?
La disparition des lions est principalement due à la concurrence que leur livrent les
hommes.
Les zones de chasse des félins sont transformées en terres cultivées ou de pâturage.
Le gibier (antilopes, buffles...) dont ils se nourrissent, est abattu par des chasseurs.
Mais il y a aussi une autre cause. Les lions sont eux-mêmes traqués par des fermiers
qui souhaitent protéger leur bétail.
Ces félins sont également tués, en plus faible proportion, pour leur peau ou leurs os
utilisés dans certains médicaments asiatiques en remplacement des os de tigre,
devenus trop rares.
Fadi Soltani (6ème 1)
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