
APPEL POUR QUE LA FRANCE ENGAGE UN 
PLAN D’URGENCE POUR SAUVER LES GRANDS 
SINGES DE L’EXTINCTION

Nathalie Baye, actrice, Sabrina Krief, professeure au Muséum national d’Histoire naturelle, Laurence 
Parisot, présidente d’honneur du MEDEF, Patrick Roger, chocolatier et sculpteur et Yann Wehrling, 
Conseiller de Paris et Conseiller régional d’Ile de France, s’engagent et lancent un appel au 
gouvernement pour que la France mette en place un plan d’urgence pour sauver les grands singes de 
l’extinction.

Quelques chiffres 
En 50 ans, toutes les populations de grands singes ont diminué de 70%
10 millions d’hectares de forêt tropicale sont déforestés chaque année  

soit 1 terrain de foot toutes les 30 secondes
Les forêts tropicales abritent 50% des vertébrés de la planète 

60% des 500 espèces de Primates sont en danger d’extinction dans le monde
Près de 4000 grands singes par an victimes de trafic

Dessin de Yann Wehrling

Les forêts tropicales : vitales pour la biodiversité et 
le climat 

Les forêts tropicales sont l’unique milieu de vie des 
grands singes. Elles abritent 50% de tous les vertébrés 
de la planète et 80% des personnes les plus pauvres de 
la planète en dépendent. Pourtant, elles disparaissent 
aujourd’hui à un rythme effrayant : 10 millions d’hectares 
sont déforestés chaque année soit 1 terrain de foot 
toutes les 30 secondes, remplacés le plus souvent par 
des monocultures industrielles de palmiers à huile, de 
canne à sucre, de thé... anéantissant la biodiversité 
végétale et animale qui y vivait.  

La déforestation en milieu tropical est également 
reconnue aujourd’hui comme une des causes 
majeures de changement environnemental, avec des 
conséquences globales sur le climat et la biodiversité : 
on estime qu’au début du XXIe siècle, jusqu’à 30% des 
émissions de CO2 sont imputables à la déforestation 
et à la dégradation des forêts et des tourbières. Il est 
aussi désormais admis que le stock de carbone est 
plus important sous les tropiques que sous les latitudes 
tempérées ou boréales : ainsi, les forêts tropicales 
« intactes » et en régénération représentent un puits de 
carbone respectivement de 3,7 et de 6,3 millions de 
tonnes de CO2 par an  mettant en avant l’importance 
de protéger les forêts dégradées. 



Les aires protégées sont des moyens de préserver 
ces habitats et leur biodiversité. Cependant, certaines 
études pointent le fait que, même à l’intérieur des 
aires protégées, en particulier en Afrique de l’Est et de 
l’Ouest, les grands mammifères sont en déclin. Ainsi, 
on note un déclin général de 59% pour 69 espèces de 
grands mammifères dans 78 aires protégées d’Afrique 
entre 1970 et 2005. Cette diminution atteint même 85% 
en Afrique de l’Ouest . 

Les grands singes, emblèmes des forêts tropicales, 
sur le point de disparaitre 

90% des primates vivent en forêts tropicales et sont 
donc des indicateurs d'état de ces forêts. Début 
2017, les chiffres concernant l’avenir des primates 
sauvages sont très alarmants : 60% des 500 espèces 
de primates sont en danger d’extinction dans le 
monde. L’agriculture est désignée comme la première 
source de disparition des habitats avant l’exploitation 
forestière ou l’élevage. Elle est également responsable 
de pollution environnementale par l’usage d’intrants 
chimiques toxiques pour l’ensemble de la biodiversité 
et notamment pour les grands singes. En Europe, les 
intoxications dues aux pesticides représentent 6,5 % des 
causes de mortalité identifiées pour la faune sauvage 
entre 1986 et 1998. Des données plus récentes soulignent 
la réduction du succès reproducteur des animaux 
vivant à proximité des zones agricoles, y compris en 
Afrique. De plus, 60% des espèces sont directement 
touchées par la chasse ou le braconnage. En 20 
ans, entre 1990 et 2010, dans les régions où vivent des 
primates, la surface des terres cultivées a progressé 
d’1,5 million de km2 (trois fois la superficie de la 
France) alors que le couvert forestier reculait de 2 
millions de km2.

Au sein des primates, les sept espèces de grands 
singes (deux espèces de gorilles, deux espèces de 
chimpanzés, trois espèces d’orang-outans) vivant 
uniquement dans les forêts tropicales d’Afrique et 
d’Asie du Sud-Est sont menacées de disparition dans 
un futur proche selon les dernières mises à jour de 
l’UICN en 2016. Quatre menaces principales sont la 
perte d’habitat, les maladies, la chasse illégale pour 
la viande de brousse et le trafic de jeunes, vivants. 
Le GRASP (le Partenariat pour la Survie des Grands 
Singes) estime que d’ici 15 ans, 90% de l’habitat des 
grands singes africains (chimpanzés, bonobos, 
gorilles de l’Est, gorilles de l’Ouest) seront touchés par 
le développement des activités humaines. Lors des 
épidémies de fièvre hémorragique du Virus Ebola 
au Gabon et au Congo, les populations de gorilles 
auraient chuté de 50 % et celles de chimpanzés de 88 
% entre 2002 et 2003. La proximité entre les hommes et 
la faune sauvage amplifie encore la menace liée aux 
maladies zoonotiques. Bien que tous les grands singes 
soient inscrits à l’Annexe I de la CITES (Convention sur 
le commerce international des espèces de flore et de 
faune sauvages menacées d’extinction) qui en interdit 
le commerce, près de 4 000 grands singes (dont les 
deux-tiers sont des chimpanzés) seraient victimes 
chaque année de trafic. On estime qu’en 50 ans, 
toutes les populations de grands singes ont diminué 
de 70%.  

Ces chiffres laissent présager le pire pour notre 
climat et pour l’humanité. 
Serons-nous capables de sauver nos plus proches 
parents de l’extinction? 

Nathalie Baye, Sabrina Krief, Laurence Parisot, 
Patrick Roger, Yann Wehrling, 
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Les 10 actions 
Pour sauver les grands singes
Améliorer les conditions de conservation des grands singes ex situ (captivité, 
semi-liberté), rétablir une image conforme et respectueuse d'animal sauvage 
libre.

1) Renforcer les droits des grands singes et les devoirs des humains envers eux au 
niveau législatif français, garantissant l'absence d'utilisation déraisonnable des grands 
singes.  

2) Interdire formellement l'utilisation de grands singes dans les laboratoires de 
recherche, les spectacles, les cirques, les films, les publicités, les émissions, les évènements 
et toute représentation dégradant leur image sur le territoire français

Réduire le braconnage et le trafic des grands singes et des produits issus de 
leur habitat

3) Mettre en place une structure d'accueil de la faune sauvage saisie à Roissy-CDG 
et stopper le trafic de viande de grands singes en France (évaluer le volume entrant, 
renforcer les contrôles douaniers, sanctionner les compagnies aériennes sur lesquelles 
le transport de viande de grands singes est constaté...) et le commerce illégal des 
produits ligneux et non ligneux issus de l'habitat des grands singes

Limiter notre empreinte sur l'habitat des grands Singes

4) Limiter les importations de produits issus des régions où vivent les grands singes 
(thé, cacao, café, huile de palme, coton, coltan, bois, produits phytopharmaceutiques...) 
à des produits qui ne contribuent pas à la destruction et à la pollution de l'habitat des 
grands singes : traçabilité géographique, « zéro déforestation », production agricole 
biologique, durable et équitable, label « Ape friendly »

5) Augmenter le recyclage des produits issus de l'habitat des grands singes (produits 
issus du bois, du pétrole, coltan...), utiliser l'image des grands singes pour mobiliser les 
actions citoyennes

6) Garantir l'exemplarité des commandes et des marchés publics français

7) Orienter et accroître l'aide publique vers les pays qui protègent et restaurent les forêts 
et les corridors entre les habitats des grands singes, contribuent à leur conservation via 
la création d'aires protégées et l'implication d'initiatives et ONG locales, participent à 
la réduction du braconnage et de la pollution et favorisent le bien-être (santé, revenus, 
éducation) des populations riveraines de l'habitat des grands singes

Connaître et faire connaître les grands singes pour mieux les protéger

8) Encourager et soutenir la recherche scientifique en coopération entre pays du 
nord et de l'aire de répartition portant sur les grands singes sauvages, leur habitat. 

9) Développer un processus avec l'UNESCO destiné à accorder un statut symbolique 
d'espèce patrimoine mondial aux grands singes, assorti d'un plan d'action 
international s'inspirant du plan d'action français

Mobiliser les fonds nécessaires à la protection des grands singes sauvages 

10) Mettre en œuvre des systèmes de levée de fonds basés sur des financements 
innovants et créer un fonds international public alimenté par les amendes de 
douanes liées au trafic, du mécénat privé, des dons via les achats par carte bancaire 
en partenariat avec la grande distribution et les commerçants



Ils s’engagent 
« J’allais à l’école très près du Jardin des Plantes. Après la cantine, on nous emmenait nous 
défouler dans ce bel endroit. Le gardien de la Ménagerie me laissait rentrer et pratiquement 
tous les jours, j’allais voir le gorille. Avec le temps, il me reconnaissait, nous nous regardions, sa 
façon d’observer et la douceur de son regard m’ont profondément marquée. Ma passion pour 
les grands singes vient de là. Savoir que ces animaux, si proches de nous, peuvent disparaître 
est intolérable. Nous devons agir rapidement, rigoureusement, avant qu’il ne soit trop tard. Si 
nous ne faisons rien, nous serons complices et responsables de leur disparition. »

Nathalie Baye 
Actrice

« Vingt années que je partage ma vie avec les chimpanzés pour les étudier. Je les ai vus, dans 
les forêts d’Afrique, fabriquer des outils, se soigner, faire des confettis pour séduire, danser sous 
la pluie. J’ai vu leur force, leur tendresse et leur détresse...J’ai vu leurs membres amputés par les 
pièges des chasseurs, leur forêt débordante de vie massacrée, les marécages pollués où les 
arbres se meurent à coté des champs de thé...Vont-ils disparaître de notre planète parce que nous 
ne pouvons refréner notre avidité face aux forêts tropicales, vont-ils s’éteindre pour du papier, des 
minerais, du cacao, du thé ou de l’huile de palme ? 
Nous pouvons agir ICI et MAINTENANT pour l’avenir des Hominidés. » 

Sabrina Krief 
Professeure au Muséum national d'Histoire naturelle et spécialiste de l’écologie des grands singes

« Ce sont les nôtres. C’est plus qu’une conviction profonde, c’est une réalité scientifique aujourd’hui 
démontrée. Réussir à sauver les grands singes sera un signal rassurant quant à la capacité de 
l’humanité à se réconcilier avec le vivant qui l’entoure. Mais c’est maintenant qu’il faut agir. Les 
scientifiques, les associations et plusieurs personnalités nous alertent depuis longtemps. Il est temps 
maintenant que les décideurs économiques et politiques, eux aussi, se mobilisent. »

Yann Wehrling 
Conseiller de Paris et Conseiller régional d’Ile de France
 

« Les grands singes sont les témoins vivants que nous appartenons au monde animal, ils nous 
rappellent à la réalité. Ils sont notre lien, notre connexion au vivant. Avant de les rencontrer 
en Ouganda, je les pensais mélancoliques. Dans leur milieu, ils sont emplis d’énergie. Je 
crains que la sculpture ne soit bientôt que le seul témoignage de leur existence. » 

Patrick Roger 
Chocolatier et Sculpteur

« La disparition des grands singes serait pour moi une tragédie incommensurable signant la 
faute et l’échec des civilisations humaines. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour agir, et 
agir bien. Il faut changer la perspective, renverser la table, voir loin. Seul le droit, par l’éthique 
dont il s’inspire, par sa valeur protectrice, par sa force, nous permettra de développer les 
bonnes règles de conduite qui nous feront éviter le pire. Dans ce cadre, les entreprises, nos 
entreprises, ont un rôle à jouer et une responsabilité particulière, que ce soit dans le domaine de 
l’exploitation forestière, des constructions routières ou ferroviaires, des forages et des exploitations 
minières. »

Laurence Parisot 
Présidente d’honneur du MEDEF

SAUVONSLESGRANDSSINGES.ORG
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