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Animaux disparus ou menacés 
Aurochs, Condor de Californie, Panda géant, 

Rhinocéros 
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Pendant des millénaires, une espèce animale disparaissait tous les 
cent ans. Aujourd'hui, cinq mille espèces sont déclarées en danger 

ou menacées de disparition. Et l'homme en est presque toujours 
responsable par la déforestation, la chasse, le commerce, le 
braconnage, l'industrialisation, etc. En 1973, 124 États ont ratifié la 
convention de Washington (ou CITES) visant à la protection des 
espèces menacées en restreignant le commerce international. 
Espérons que cet accord portera ses fruits et que plus aucune espèce 
ne disparaisse .. . 
Panda géant 
Roi des forêts humides du Tibet, le panda géant, qui peut peser 125 kg 
et mesurer jusqu'à l,50 m, est menacé par la déforestation et 
l'exploitation massive du bambou, base de son alimentation. 
Aujourd'hui, il ne reste que 1700 individus sauvages pour témoigner 
de l'existence de cette espèce. 
Condor de Californie 
Le condor de Californie aurait disparu des cieux de la côte 
occidentale des États-Unis et de l'Arizona, s'il n'avait pas été sauvé 
par son élevage dans les années 1980. Chasse, collecte des oeufs, 
industrialisation de l'agriculture, surtout, intoxication au plomb de 
chasse (par ingestion des carcasses d'animaux dont il se nourrit) ont 
bien failli avoir raison de ce majestueux prédateur long de 1,40 m et 
2,90 m d'envergure. 
Aurochs 
Le destin de l' aurochs est exemplaire des dangers qui menacent les 
animaux. Ce bovidé sauvage, venu peut-être d'Inde, est à l'origine des 
bovins domestiques. Disparu totalement de la surface de la terre, il est 
actuellement réintroduit par des éleveurs allemands sous forme 
d'espèces domestiques, assez proches de leurs ancêtres avec des 
cornes et une taille imposante. 
Rhinocéros 
Quelque 5 m de long, 1,80 m de hauteur et 2 t... le rhinocéros est un 
gros mammifère herbivore d'Asie ou d'Afrique. Braconné pour ses 
cornes auxquelles on attribue des vertus médicinales, il est en grave 
danger de disparition. 
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