
Les Faits marquants 
de la conservation 

Victoires et défis du WWF pour la protection de la
biodiversité et la réduction de l'empreinte écologique

de l'humanité dans ses zones d'action prioritaires.

2012



Le WWF a réalisé de nombreuses
campagnes afin d'attirer
l'attention du public sur des
problèmes essentiels et chercher
les solutions. Aujourd'hui, le
WWF lance de nouvelles
campagnes globales autour de
menaces urgentes et cruciales, à
commencer par le commerce
illégal d'espèces sauvages. 
De nombreuses populations
d'espèces sauvages sont au bord
de l'extinction suite à de nouvelles
vagues de braconnage, alimentées
par la demande d'ivoire, de corne
de rhinocéros ou de parties de
tigre.

La campagne "Commerce illégal"
du WWF qualifie ce trafic de délit
grave. Éléphants d'Afrique,
rhinocéros et tigres - tous
actuellement menacés par un
regain de braconnage sur le
marché noir - sont les emblèmes
de cette campagne qui vise à
enrayer le déclin des espèces dû à
cette activité malveillante.

Près de 12.000 éléphants sont tués chaque
année pour leur ivoire, la plupart en Afrique

centrale, où le nombre d'éléphants est
historiquement bas à la suite de siècles de

chasse, autorisée ou illégale. Un récent
regain de braconnage transfrontalier dans le

Parc national de Bouba N'Djida, au
Cameroun, s'est soldé par le massacre de

près de la moitié des 400 éléphants du parc.
Malgré le récent appui militaire, le

braconnage continue. Mais il reste un espoir,
car les braconniers appréhendés ont été

condamnés aux plus hautes peines jamais
encourues.

Par ailleurs, le Gabon a brûlé ses stocks
d'ivoire, et par là, montré que l'ivoire illégal
n'a pas de valeur commerciale reconnue, et

doit être détruit pour décourager le
braconnage.

Le gouvernement sud-africain annonçait en
mars que 199 rhinocéros avaient été tués

durant les 3 premiers mois de 2012, et que
122 braconniers présumés avaient été arrêtés

cette année. L'année écoulée affiche un
record de 448 rhinos braconnés pour leur

corne - soit plus d'un rhino tué par jour. Le
WWF collabore avec les autorités sud-

africaines pour améliorer la protection sur le
terrain et s'assurer que les crimes à

l'encontre des espèces sauvages soient pris
au sérieux par la police et les tribunaux.

Le programme "Rhino d'Afrique" du WWF
soutient les efforts de renforcement de la loi
et les poursuites contre le braconnage par la

création d'une base de données d'ADN de
tous les rhinocéros d'Afrique. Il aide en outre
à fournir des kits ADN médico-légaux dans le

cadre des poursuites à l'encontre les
braconniers.

La « Tiger Alive Initiatve » (l'initiative Tigres
Vivants) a pour but d'anéantir le braconnage
des tigres. Le but est de stopper le trafic à la

source : dans les zones protégées et les parcs
où les rangers, les autorités et les

communautés prennent de grands risques
chaque jour pour sauver les tigres et leurs

proies. "Zéro" braconnage signifie obtenir de
la part des gouvernements des pays qui

abritent encore des tigres qu'ils s'engagent à
fournir davantage de ressources et de

capacités sur leurs frontières. Le commerce
illégal est une des principales causes du déclin

du nombre de tigres sauvages. Ils ne sont
aujourd'hui plus que 3200.

L'Initiative a également récompensé de son
"Prix d'Excellence pour leurs Efforts Renforcés"

les équipes présentes dans les "zones à tigre"
qui ont déjà pris des mesures pour arriver à 

« zéro » braconnage  Ces récompenses ont été
décernées à différentes équipes de Chine, du
Cambodge, d'Inde, du Népal et de Sumatra.
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En dépit des efforts du WWF et de
nombreuses autres organisations, ainsi que
de l'opposition massive des groupes locaux
de citoyens, le Parlement brésilien a voté en
faveur d'un Code forestier remanié qui
diminue la protection des habitats fragiles,
réduit les zones de restauration en forêt, et
offre une amnistie légale et financière aux
délits commis à l'encontre de l'écosystème
forestier. Voter ce code revient à augmenter
la déforestation et les émissions de CO2 - au
moment où le Brésil commence à peine à les
contrôler. La Présidente Dilma Rousseff n'a
émis qu'un véto partiel sur la proposition,
n'assurant pas la protection suffisante de la
partie brésilienne de la forêt amazonienne.

Après plusieurs années d'essais infructueux pour
persuader l'Asian Pulp and Paper (APP) - l'un des
plus grands groupes de l'industrie de pâte à papier
et de papier au monde - de rendre ses activités plus
durables, le WWF part en campagne et demande
aux entreprises et acheteurs de l'APP aux États-Unis
de boycotter ses produits. Ils sont en effet
responsables d'une déforestation massive à
Sumatra, détruisant les derniers habitats d'espèces
fortement menacées, comme le tigre de Sumatra,
l'éléphant ou l'orang-outan. Ces derniers mois,
l'APP, a été surprise en train d'œuvrer au cœur
d'une réserve de tigres. L'entreprise a affirmé avoir
obtenu toutes les certifications de durabilité
pourtant refusées par les organismes de
certification. Il a été prouvé que l'APP abattait des
arbres provenant d'essences protégées. Depuis, APP
a cédé à la pression et promis de mettre fin à tout
abattage d'arbre dans les forêts naturelles
indonésiennes. Le WWF accueille bien volontiers
cet engagement, mais restera vigilant afin de vérifier
que l'entreprise tienne ses promesses.

Alerté par la presse que les compagnies
pétrolières SOCO (Grande-Bretagne) et Total
(France) projettent d'effectuer des sondages au
sein même des limites du mondialement
célèbre Parc national des Virunga à la
recherche de pétrole, le WWF fait campagne
afin protéger le parc. Les Virunga sont le plus
ancien parc national d'Afrique, et le premier
site déclaré Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
Le parc est extrêmement riche en biodiversité,
il abrite de nombreuses espèces menacées
comme le célèbre gorille de montages.
L'UNESCO maintient que l'exploitation
pétrolière est incompatible avec le statut de
Patrimoine Mondial. Pourtant 85% du parc ont
été alloués en concessions pétrolières. Les
communautés de la région du lac Édouard
dépendent du lac pour la pêche et s'inquiètent
des projets de sondage de son sous-sol. Ils
craignent que les puits de forage ne causent des
dégâts à leur environnement et à leur source de
nourriture.

CAMPAGNES
CAMPAGNES RÉGIONALES
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L'objectif majeur du WWF pour la
biodiversité est d'assurer
l'intégrité des sites naturels les
plus exceptionnels sur Terre. Cela
comprend la protection de la
biodiversité dans les zones
prioritaires de conservation et la
restauration des populations des
espèces les plus précieuses d'un
point de vue écologique,
économique et culturel.

Le Kenya et la Tanzanie se sont mis d'accord
pour agir afin de mieux protéger les

populations d'éléphants vivant près de leur
frontière commune. En février, lors d'une

réunion à Arusha, en Tanzanie, les deux pays
ont convenu de créer une force

d'intervention spéciale pour opérer sur le
terrain, partager l'information et collaborer

avec les communautés locales. L'accord
réunit d'importantes agences

gouvernementales et associations qui
protègeront et surveilleront les éléphants de

savanes. Ce travail profitera également aux
autres espèces qui partagent l'habitat des

éléphants, comme les rhinocéros, les lions et
les léopards. La frontière entre le Kenya et la

Tanzanie, recèle quelques-uns des habitats
sauvages les plus spectaculaires au monde,

comme les réserves du Serengeti et du
Massaï Mara, ou encore les monts

Kilimandjaro et Amboseli.

En décembre 2011, le gouvernement roumain
s'est engagé à placer toutes ses forêts vierges
sous protection, et a signé un accord avec le

WWF pour identifier, cartographier et
protéger les forêts les plus importantes et les

plus précieuses. Cet engagement couvre
environ 250.000 ha et abritant au moins

13.000 espèces. Il fait suite à la campagne «
Sauvez les forêts vierges ! » du WWF, qui a

rassemblé 65.000 signatures et a soulevé un
immense intérêt du public pour les forêts du

pays. Les forêts vierges de Roumanie
représentent près de 65 % des forêts vierges,

ou contenant de très vieux arbres, qui
subsistent en Europe en dehors de Russie.

Le Président indonésien Yudhoyono a signé
un décret, protégeant au moins 45 % du

Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo,
et assurant que les écosystèmes locaux et la

biodiversité soient protégés. Cette action
contribuera également à rencontrer les

objectifs nationaux d'émissions en matière de
gaz à effet de serre. 

Pour célébrer le 5e anniversaire de la
déclaration du « Cœur de Bornéo », le WWF a

publié un rapport établissant un bilan de
santé environnementale des 22 millions

d'hectares de la région. Se servant d'espèces
clés et d'écosystèmes comme indicateurs, le
rapport montre que l'état de la plupart des

forêts est bon, mais le Cœur de Bornéo reste
sérieusement menacé - principalement par la

conversion industrielle de la forêt naturelle en
plantations de palmiers à huile.

BIODIVERSITÉ
FORÊTS ET SAVANES
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La 1re surveillance jamais réalisée des proies
des panthères des neiges dans le Parc
centennal de Wangchuck (Bhoutan) a révélé
d'étonnantes prises de vue de panthères des
neiges, d'un loup tibétain, de très menacés
bovidés de l'Himalaya, d'un cerf musqué et
d'une population de bharals, proie principale
des panthères des neiges.
Les photos montrent que les panthères se
portent de mieux en mieux dans Parc de
Wangchuck, un corridor vital pour elles entre
le Parc national de Jigme Dorji à l'ouest et le
Sanctuaire sauvage de Bumdeling à l'est. Les
biologistes de terrain du gouvernement du
Bhoutan et le WWF ont enregistré plus de
10.000 images grâce aux caméras pièges.

Selon les résultats d'une étude réalisée en
avril, le nombre de léopards de l'Amour,
considéré comme les plus menacés de la
planète, a doublé pour atteindre entre 8 et 11
animaux dans la province de Jilin au nord-
est de la Chine. Moins de 50 individus de
cette espèce survivent au nord-est de la
Chine et à l'extrême est de la Russie. 
Dès lors, l'augmentation enregistrée est
particulièrement bienvenue. Elle indique
aussi que les réserves naturelles de Hunchun
et de Wangqing en Chine jouent un rôle
important pour protéger l'espèce et lui
permettre de s'étendre en dehors des
réserves.

Un don de 120 caméras aidera les autorités
indonésiennes à protéger et à augmenter le
nombre de rhinocéros de Java - dont la
population demeure au niveau critique de 50
individus. Fournies par le WWF et la
Fondation internationale pour les Rhinos.
Ces caméras quadruplent la surveillance
vidéo du Parc national Unjung Kulon, à Java,
où vivent la totalité des rhinocéros de Java.
Cette surveillance sera très utile aux
autorités dans leur objectif d'augmenter les
populations de 14 espèces menacées, dont le
rhinocéros de Java, d'ici 2014.

BIODIVERSITÉ
ESPÈCES ASIATIQUES
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La mort de plus de 30 marsouins aptères
dans le Yangtze, il y a quelques semaines, fait

craindre le pire pour cette espèce. Son
nombre ne cesse de diminuer face à de

nombreuses menaces comme les méthodes
destructives de pêche. Les lacs Dongting et
Poyang sur le fleuve Yangtze, là où ont été
trouvés les cadavres, abritent au moins un

tiers de la population totale de marsouins. Le
WWF en demande de toute urgence une

meilleure protection. Les autorités locales
ont promis plusieurs mesures de

conservation, dont des actions pour éviter la
pêche illégale, pour mieux réguler le dragage

de sable ainsi qu'un meilleur contrôle de la
pollution.

Le WWF et ses partenaires locaux ont fait
une découverte de taille : ils ont confirmé la
présence de dauphins de l'Irrawady dans les

eaux de l'ouest du Kalimantan, la partie
indonésienne de Bornéo. Cette découverte

témoigne de la richesse de la biodiversité des
eaux de cette région et la nécessitéde le

protéger. 
Le gouvernement cambodgien désignera des
périmètres de conservation pour le dauphin

de l'Irrawady et proscrira ou rendra très
strict l'usage de filets de pêche sur une

portion de 180 km le long du fleuve Mékong.
Le WWF faisait pression depuis deux ans

pour faire passer une telle législation, et
collaborera avec les autorités locales et les
communautés afin de veiller à sa mise en

œuvre.

Suite de la mort d'un dauphin de Maui en
janvier, et à de nouvelles recherches qui

suggèrent que la population soit tombée à 55
individus, le WWF demande aux autorités de

Nouvelle-Zélande de bannir l'usage de filets
dérivants et de chalutiers le long des côtes

qui abritent les dauphins de Maui. Le
Sanctuaire des Mammifères marins doit

également être étendu vers le Sud et l'activité
minière et sismique suspendue. Les

dauphins de Maui et leurs cousins du Sud de
l'île, les dauphins d'Hector, sont les plus

petits des dauphins et aussi les plus rares. Le
WWF exige la protection d'un corridor marin

reliant les deux régions, de façon à
augmenter les chances de restauration de la

population des dauphins de Maui. Il faut
réadapter toutes les mesures de protection si

nous voulons sauver l'espèce.

BIODIVERSITÉ
CÉTACÉS
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Une nouvelle coalition d'ONG et d'éminentes
personnalités en appelle à la création d'une
immense réserve marine dans la mer de
Ross, en Antarctique. Elle préserverait ainsi
3,6 millions de km2 d'écosystèmes vitaux.
L'Alliance de l'Océan Antarctique, dont le
WWF fait partie, propose que la nouvelle
réserve marine se développe à partir des
propositions faites par les gouvernements
des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande,
créant ainsi la plus grande réserve marine
protégée dans l'océan au sud de
l'Antarctique. L'Alliance cherche à mobiliser
le soutien du public partout dans le monde
afin d'aider à protéger l'un des derniers
environnements marins quasi intacts.

En janvier 2012, le WWF a rassemblé des
représentants d'organisations inuites, de
populations indigènes et les gouvernements
de l'Arctique pour discuter du projet «
Dernier Refuge de Glace » et de l'avenir de la
banquise d'été face au changement
climatique. Un écosystème entier, allant du
plancton à l'ours polaire, des baleines aux
humains dépend de la banquise. Le WWF
fait tout pour le protéger.
Un partenariat entre le WWF et Coca-Cola a
mobilisé des millions de personnes en
Amérique du Nord et soulevé des fonds pour
l'action du WWF en Arctique. 
Cette campagne se déroule en Europe depuis
le mois de janvier 2013. 

BIODIVERSITÉ
MILIEUX MARINS

Les Faits marquants de la conservation N°1 7



Le 2e objectif général du WWF
est de réduire l'empreinte
écologique de l'humanité de façon
à ce que nous vivions dans les
limites des ressources
renouvelables de notre planète.
Cet objectif vise les empreintes
écologiques du carbone, des
marchandises et de l'eau qui ont
le plus grand impact sur la
biodiversité.

Un nouvel accord de coopération forestière
entre le Mozambique et la Tanzanie vise à

stopper l'exploitation illégale et effrénée des
forêts ainsi que le commerce de bois de

construction au travers de leur frontière
commune. Les mesures qui ont été prises en

priorité par les deux pays ont permis
d'amélioré la gestion des forêts et de la vie

sauvage, et ont augmenté les rentrées
économiques des communautés locales.

Le WWF a contribué à mettre au point cet
accord, qui visera l'exploitation forestière

illégale le long des frontières par le
renforcement des gardes officiels aux
frontières, le partage d'information et

l'établissement de postes de contrôle dans les
zones frontalières.

En août dernier, une première forêt de rotin,
de 1.200 ha, au Laos, a été certifiée FSC. Un

accord commercial entre une compagnie
locale d'exploitation de rotin et un détaillant

suisse a été finalisé durant le projet. 8000
paniers en rotin, fabriqués localement et

issus d'exploitations durables, ont été
exportés du Laos vers la Suisse. Le rotin est

un produit écologiquement et
économiquement important pour les forêts

non destinées au bois de construction dans le
Sud-est asiatique, mais il devient rare. Il peut

générer des revenus significatifs pour les
communautés .

Le tableau de bord des acheteurs d'huile de
palme, réalisé en 2011 par le WWF, montre
que les compagnies d'Europe, d'Australie et

du Japon achètent davantage d'huile de
palme durable. Cependant, près de la moitié

des revendeurs et un cinquième des
fabricants ont obtenu de mauvais scores par
rapport à leur choix de fournisseurs d'huile

de palme et de leur impact sur les forêts, les
espèces et les personnes. 87 des 132

compagnies cotées se sont engagées à
n'utiliser que de l'huile de palme 100 %

certifiée selon les normes de la Table Ronde
d'ici 2015 ou même plus tôt. La production

annuelle d'huile de palme durable tourne
autour des 5 millions de tonnes - 10 % de la

production mondiale. Cependant,  seule la
moitié a été vendue, et le WWF s'empresse

d'envoyer un message aux industries pour la
production d'huile de palme. 

BIODIVERSITÉ
FORÊTS ET SAVANES
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En décembre, le WWF a applaudi la décision de
la Commission du Fleuve Mékong de reporter
la construction du barrage Xayaburi, au nord
du Laos, dans l'attente d'études
complémentaires d'impact sur l'environnement.
La proposition avait été critiquée pour avoir
ignoré l'impact potentiel sur les pêcheries (qui
font vivre 60 millions de personnes dans la
région du Mékong inférieur), sur la biodiversité
et sur le débit de la rivière. Le WWF préconise
un moratoire de 10 ans sur la construction de
barrages dans le Mékong inférieur.
Les gouvernements des six plus grandes sous-
régions du Mékong - le Cambodge, la Chine, le
Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam -
ont convenu d'un Plan Stratégique décennal de
Coopération Economique afin d'intégrer un
développement durable, et de fournir un plan
d'action régional pour une économie verte, et la
protection des forêts et des écosystèmes d'eaux
douces.

En partenariat avec l'Institution de
Développement Financier allemande, le WWF a
lancé un outil en ligne permettant aux
compagnies et aux investisseurs d'appréhender
leurs risques relatifs à l'eau. Un simple
questionnaire en ligne fournit les points utiles
pour identifier les risques et y pallier, et
permettra à terme aux utilisateurs de l'eau d'un
bassin versant de collaborer pour gérer l'eau
durablement et étudier les changements dans
l'environnement.
Après des années de lobby de la part du WWF
et d'autres organisations, le Parlement
européen a finalement accepté d'éliminer les
détergents contenant de hautes teneurs en
phosphates du marché européen, et ce dès
juillet 2013 pour les produits à lessiver, et dès
janvier 2017 pour les produits pour lave-
vaisselle. Les phosphates favorisent la
prolifération d'algues dans nos eaux,
consommant de grandes quantités d'oxygène et
menaçant les organismes aquatiques.

Le Ministère chinois des Ressources en Eaux et
le WWF ont conjointement développé des
lignes de conduite pour une gestion stratégique
de l'eau. Ce document comprend un plan de
gestion du bassin versant, de la distribution
d'eau, et des risques d'inondation. Il a eu un
impact sur la révision des plans globaux des
sept bassins versants les plus importants de
Chine, et ceci pour la première fois depuis
bientôt 30 ans. L'action sera étendue dans toute
la Chine pour les 242 rivières les plus
importantes. Un des éléments déterminants
pour la révision de ces plans est de tenir compte
des futures variations environnementales. Il
faut également veiller à maintenir l'équilibre
entre les objectifs d'eau, de nourriture et
d'énergie. Les 25 prochaines années de gestion
des bassins versants seront influencées par ce
travail, non seulement en Chine, mais
également dans le monde. 

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
EAUX DOUCES
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La pêche au thon du Pacifique est une des
plus importantes industries de la pêche au

monde. La rendre plus durable est
primordial. C'est pourquoi le WWF se réjouit

que les membres des Parties de l'Accord de
Nauru (qui vise à protéger les stocks de thon

sur 4,5 millions de km2 dans l'océan
Pacifique) soient parvenus à une première

dans l'industrie de la pêche avec la
certification MSC de la plus grande pêcherie

de thon actuelle. Ce progrès assurera la
survie des stocks de thons de la région, ce
qui profitera à la fois aux pêcheurs et aux

consommateurs. La certification concerne la
pêche à la senne coulissante du thon listao.

Ces filets capturent proportionnellement
plus de thons adultes et engendrent moins de

prises accessoires que les méthodes de
pêches avec « dispositifs de concentration de

poissons ». Les consommateurs pourront
bientôt voir près d'un milliard de boîtes de

thon certifié MSC dans les rayons des
supermarchés.

La campagne du WWF pour décourager la
consommation d'ailerons de requin se durcit

de plus en plus. Depuis l'annonce de la
chaine de magasins Cold Storage, basée à

Singapour, de cesser la vente des produits à
base d'ailerons de requin, de nombreux

hôtels asiatiques, restaurants et détaillants
ont suivi l'exemple. Les chaînes de

distribution comme Carrefour et FairPrice
ont également cessé de vendre du requin à

Singapour. Hong Kong et Singapour sont les
principaux centres de commerce d'ailerons

de requin.

Le gagnant de la compétition Smart Gear
(Équipement intelligent) 2011 du WWF est
un capitaine de thonier japonais. Il a gagné
le Grand Prix de 50.000 $ et le Prix Spécial

Thon de 7.500 $. Le dispositif rend les filets
moins flottants, ce qui empêche les oiseaux
marins de chasser les appâts accrochés aux

hameçons. Combiné à d'autres équipements,
il réduit la mortalité des oiseaux marins de

près de 90 %. Les seconds gagnants ont
ajouté des « Lumières antitortues » aux

filets, ce qui réduit la capture de tortues de
mer. Ce dispositif diminue les prises de

tortues de près de 60 % sans affecter les
prises cibles ou la qualité des celles-ci. Le
WWF collabore avec les inventeurs pour
mieux développer leurs idées et les faire

adopter par les industries de pêche.

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
EN MER
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La plus grande force du WWF, ce
sont les gens : ses employés et
dirigeants qui luttent ensemble
pour une planète vivante. De
nombreux dirigeants et
personnalités jouent également
un rôle essentiel en dehors du
WWF et remportent des victoires
en conservation et en
développement durable. En
mettant l'accent sur ces
champions de l'environnement, le
WWF reconnaît leur action, qui
contribue à mieux protéger
l'environnement, et surtout,
montre ce qui peut être réalisé et
ce qui peut inspirer d'autres
personnes à relever ce défi pour
une planète vivante.

En mars, le WWF a décerné au gouvernement
de Hong Kong le prix des « Dirigeants pour une

planète vivante » en reconnaissance de son
engagement dans la conservation du milieu
marin. Il a en effet récemment interdit tout

chalutage dans les eaux de Hong Kong. Mme
Yolanda Kakabadse, présidente du WWF

international, a remis le prix au Dr York Chow,
Secrétaire à l'Alimentation et à la Santé, qui

représentait le gouvernement. La
règlementation du chalutage pose les bases

pour de nouvelles actions de conservation du
milieu marin. Elles sont essentielles pour

sauver l'écosystème marin moribond de Hong
Kong. Cette interdiction - qui a rassemblé

60.000 signatures dans une pétition lancée par
le WWF, en faisant la pétition pour

l'environnement la plus importante jamais
réalisée à Hong Kong - générera d'importants

bénéfices dans le futur. Les revenus des
pêcheries sortiront du rouge. Ils sont estimés à

600 millions HK$ (presque 58 millions
d'euros) sur 25 ans.

La Médaille de Conservation du Duc
d'Édimbourg de 2011 - le prix le plus

prestigieux du WWF pour un résultat
exceptionnel - a été décernée à l'activiste

animalier Ofir Drori. La médaille lui a été
remise par le président émérite du WWF, le
Duc d'Édimbourg, lors d'une cérémonie qui

s'est déroulée en octobre au Palais de
Buckingham. Ofir Drori combat le commerce

illégal d'espèces sauvages et travaille aux
frontières entre l'Afrique Centrale et

l'Afrique de l'Ouest. Il a érigé la Last Great
Ape Organization (Organisation pour les

derniers grands singes : LAGA)

En novembre, à l'occasion du 40e anniversaire
de la Convention Ramsar sur les zones

humides, le Comité permanent Ramsar a
décerné un prix spécial Ramsar au Dr Luc
Hoffmann pour son engagement envers la

protection des eaux douces. Le Dr Luc
Hoffmann est vice-président émérite du

WWF. L'ex-président grec du WWF, Thymio
Papayannis a également été récompensé pour

ses années consacrées à la convention
Ramsar.

Le Dr Claude Martin, ex-directeur général du
WWF international, a reçu un prix pour une

Contribution Remarquable du Conseil Chinois
à la Coopération et Développement

International - un groupe de réflexion et de
conseil de haut niveau auprès du Conseil

d'Etat chinois - qui fête cette année son 20e
anniversaire.

LES PERSONNES
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La production annuelle
d'huile de palme durable
représente actuellement 
5 millions de tonnes, 
soit 10 % de la production
mondiale.

Près d'un milliard de boîtes
de thon durable feront leur
apparition dans les
magasins, respectant les
normes de la certification
MSC pour le thon listao du
Pacifique.

Le taux de braconnage du
rhinocéros en Afrique du
Sud a augmenté de 3000 %
en 5 ans.

Les 242 plus importantes
rivières de Chine bénéficieront
du développement de
nouvelles lignes de conduite
mettant l'accent sur le
développement durable.

Des chiffres qui marquent

Pourquoi agissons-nous ?

Pour stopper la dégradation de l'environnement naturel de
la planète et pour construire un avenir dans lequel les
hommes vivront en harmonie avec la nature.

www.panda.org
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Retrouvez les Points forts de la Conservation sur One WWF et panda.org.

© 1986 Symbole Panda du WWF - World Wide Fund For Nature (connu sous le nom du Fonds Mondial pour la Nature)
® « WWF » est une marque déposée par le WWF

WWF International
Avenue du Mont-Blanc

1196 Gland - Suisse

Tél. : +41 22 364 9111
fax : +41 22 364 8836

www.panda.org

.


