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Tapuscrit – Dis-moi Loup ! L’Écologie, c’est quoi ?  

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU) 
 

Les Espèces menacées 

 

Il était une fois un loup qui se posait des questions sur la planète. 

Loup : « Dis-moi Joshua, tu es au courant ? J’ai entendu dire que certaines familles 

dans la forêt étaient menacées et allaient disparaître.  

Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Ils vont disparaître où ? » 

Joshua : « Oui, Loup, j’ai entendu ça. Laisse-moi t’en dire un peu plus. 

Certains animaux, et même certaines plantes, sont en voie de disparition  

ou menacées, c’est-à-dire qu’ils ne sont plus très nombreux. 

Cela veut dire que certaines espèces vont peut-être disparaître de la Terre. 

Aujourd’hui, il y a près de 40 000 comme la baleine bleue, le rhinocéros blanc,  

les orangs-outans de Bornéo et Sumatra, même les abeilles, mammifères, oiseaux, 

poissons… tous sont concernés. 

Depuis qu’il y a de la vie sur Terre, des espèces meurent et d’autres apparaissent. 

C’est la nature, mais aujourd’hui, une espèce disparaît toutes les 20 minutes,  

et bien souvent, cela est dû à certaines activités humaines.  

La pollution par exemple. En produisant, et en consommant beaucoup trop parfois,  

les hommes polluent la planète. Alors, la banquise fond, certaines forêts  

sont détruites… Dur dur pour les ours blancs, nos petits amis insectes… 

Il faut qu’ils retrouvent où vivre. » 

Loup : « Et on ne peut pas revenir comme avant ? » 

Joshua : « Heureusement, tout n’est pas noir. Beaucoup se gens qui aiment  

les animaux et les plantes en sauvent beaucoup en créant des parcs naturels  

où ils vivent à l’état sauvage, en limitant la pêche, en protégeant les forêts  

comme la nôtre, et on peut également faire attention à consommer des produits  

qui respectent l’environnement et éviter certains aliments qui sont vraiment  

mauvais pour nos amis les animaux, comme l’huile de palme. » 

Loup : « Oui, et comme tu le dis toujours, plus on connaîtra la nature,  

plus on aura envie de la protéger. » 

Et toi, petit auditeur, connais-tu certains noms d’espèces menacées dans le monde ? » 


