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MUSEUM sur M6
13:09:41 Un collectif de personnalités s'est réuni pour pour alerter sur la disparition
progressive des primates. Nathalie Baye et Laurence Parisot, ancienne présidente
du Medef, étaient présentes. 13:10:02 60% des espèces de primates sont
menacées de disparition. 13:10:33 La déforestation, l' exploitation minière, les
pratiques agricoles, le braconnage sont grandes causes de la disparition des
primates. 13:10:54
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MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE sur EUROPE 1
19:09:36 Le journal présenté par Pierre De Vilno. La protection des primates
menacés d'extinction. 19:09:50 Reportage de Laure Dautriche. Leur disparition est
en partie due à la déforestation. 19:10:15 Evocation du gorille du Jardin des
Plantes de Paris. 19:10:20 Interview de Nathalie Baye, actrice au sujet de ce
gorille. 19:10:42 Commentaire de Sabrina Krief, primatologue au Muséum d'
histoire naturelle. Les chercheurs voudraient mettre en place un label dans les
supermarchés pour indiquer les produits favorables à la survie des grands singes.
19:11:05
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MUSEE DE L'HOMME sur EUROPE 1
06:40:41 Thème : Les grands singes. Un collectif s'est créé pour les sauver. Il y a
urgence, ils ne sont plus que quelques milliers. 06:41:45 Le collectif rappelle dans
une tribune publié dans Le Monde nos origines communes. 06:42: 14 L'acte 1 du
combat se fera ce matin au musée de l'homme. 06:42:30
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MUSEE DE L'HOMME sur FRANCE INTER
12:31:21 70% des grands singes ont disparu de la planète ces cinquante dernières
années. Une mobilisation a eu lieu ce matin au Musée de l'Homme. 12:31:36
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MUSEUM sur FRANCE INTER
13:22:37 70% des grands singes ont disparu de la planète ces 50 dernières
années. Ce matin à Paris des spécialistes mais aussi des personnalités ont lancé
un appel à la protection des gorilles, des chimpanzés, des orangs-outans des
bonobos. Il y avait la comédienne Nathalie Baye, l'ancienne patronne du Medef
Laurence Parisot, le chocolatier Patrick Roger. 13:22:59 Reportage Sophie
Bécherel au Musée de l'homme. 13:23:11 Interview de Nathalie Baye,
comédienne, sensible à la cause animale. Citation du Jardin des Plantes. 13:
23:35 Laurence Parisot insiste sur le rôle des entreprises qui déforestent pour
cultiver des palmiers à huile ou vendre le bois. (déforestation) 13:23: 41 Interview
de Laurence Parisot. 13:24:18 Interview de Sabrina Krief, primatologue au
Muséum national d'histoire naturelle. 13:24:41
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JARDIN DES PLANTES sur RADIO CLASSIQUE
06:40:57 Trois minutes pour la planète - Baptiste Gaborit. Cinq personnalités
étaient hier à Paris pour lancer un cri d'alarme et un plan d'urgence pour sauver les
grands singes. 06:41:19 Nathalie Baye est une grande amoureuse des grands
singes, une passion née de son enfance passée à côté du Jardin des Plantes de
Paris. 06:41:25 Interview de Nathalie Baye. 06:42:17 Interview de Sabrina Krief,
primatologue française. 06:42:39 Le braconnage, les maladies et surtout la
déforestation, notamment pour des activités agricoles, comme l' huile de palme,
sont les causes de la disparition des grands singes. 06:44: 13 Il va falloir aussi
mettre la pression sur les grandes entreprises françaises qui exploitent cette huile
de palme ou du bois dans les forêts asiatiques ou africaines. 06:44:23 Interview de
Laurence Parisot, présidente d'honneur du Medef. 06:44:59
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JARDIN DES PLANTES sur RFI
11:08:40 Sabrina Krief a présenté hier un plan d'urgence pour sauver les singes.
11: 09:03 Interview de Nathalie Baye, actrice. Elle confie son intérêt pour les
singes. 11:09:25 Elle a notamment vu un singe qui l'a marquée au Jardin des
Plantes. 11:09:50
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Agenda France 7 jours
Paris, 8 avr. 2018 (AFP) Agenda France 7 jours du lundi 9 au dimanche 15 avril 2018
LUNDI 9 AVRIL 2018
DOMINANTES
FRANCE - De fortes perturbations sont attendues dans les transports au second jour de la nouvelle séquence de
grève à la SNCF contre la réforme ferroviaire, dont l'examen commence à l'Assemblée nationale.
. Un rassemblement à l'appel de la CGT-Cheminots et de SUD-Rail est prévu à 13H00 à Paris près de l'Assemblée
(place des Invalides)
PARIS - Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, entame une visite officielle de deux jours
en France:
. 12H30 - Entretien avec le Premier ministre Edouard Philippe à Matignon.
. 14H30 - Visite avec Edouard Philippe de l'incubateur de start-ups Station F - 55 Boulevard Vincent Auriol (13e)
POLITIQUE
Elysée
PARIS - 08H00 - Entretien du président Emmanuel Macron avec Marcelo Rebelo de Sousa, président de la
République portugaise, et Antonio Costa, Premier ministre portugais Palais de l'Elysée
RICHEBOURG - 10H30 - Cérémonie du centenaire de la Bataille de la Lys, en présence d'Emmanuel Macron et
Marcelo Rebelo de Sousa
PARIS - Emmanuel Macron reçoit Dalia Grybauskaite, présidente de Lituanie, Raimonds Vejonis, président de
Lettonie, et Kersti Kaljulaid, présidente d'Estonie:
. 13H30 - Déjeuner à l'Elysée
. 15H15 Visite de l'exposition " Âmes sauvages - le symbolisme dans les pays baltes " au Musée d'Orsay
. 16H40 - Déclaration conjointe à la presse - Nef centrale du Musée d'Orsay
PARIS - 19H00 - Emmanuel Macron se rend à la réception organisée par la Conférence des évêques de France
(CEF); discours du président de la République à 19H50 - Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy (5e)
Matignon
(+) PARIS - 11H00 - Entretien d'Edouard Philippe avec Valdis Dombrovskis, Vice-Président de la Commission
européenne pour l'euro et le dialogue social
(+) PARIS - 17H30 - Entretien d'Edouard Philippe avec le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire
Assemblée nationale
PARIS - Séance : 16H, 21H30 Projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire
Sénat
PARIS - 14H00 - 18èmes rencontres de l'apprentissage
Paris, province et outre-mer
PARIS - 08H00 - 1er Salon de la mobilité propre pour les commerçants et artisans parisiens (08H00-16H00) ,
organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris-Ile-de-France, la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat, l'ADEME et les fédérations professionnelles - Anne Hidalgo, maire de Paris, rencontrera
les participants de 15H00 à 16H00 - Carreau du Temple (3e)
PARIS - 11H30 - Point de presse hebdomadaire des Républicains
PARIS - 14H30 - Conférence de presse de La France insoumise
LES LILAS - 14H30 - Conférence du Plan Climat Air Energie de la Métropole du Grand Paris " Construisons
ensemble le Grand Paris 2°C ", en présence de Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris et Daniel
Guiraud, Vice-président délégué à la mise en oeuvre de la Stratégie Environnementale et au Développement des
Réseaux Energétiques - Théâtre du Garde-Chasse aux Lilas, 181 bis rue de Paris
PARIS - 15H20 - Remise des récompenses aux lauréats nationaux du concours "Un des meilleurs apprentis de
France", en présence de Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, et Vincent Jeanbrun, délégué
TX-PAR-PMT36
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spécial chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage - Grand Amphithéâtre de la
Sorbonne - 47 rue des Ecoles (5e)
PARIS - 19H15 - Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, à la cérémonie en l'honneur des
boursiers méritants - Musée des Arts Forains - 93 av. des Terroirs de France (12e)
DIPLOMATIE
PARIS - 10H00 - Premier discours de politique générale de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay,
devant le Conseil exécutif qui se tient jusqu'au 17 avril
ECONOMIE - SOCIAL
PARIS - 10H30 - Lancement du premier chantier de la concertation entre le gouvernement et les syndicats de la
fonction publique, portant sur la simplification du dialogue social - Locaux de la DGAFP - 32 rue de Babylone
(7e)
SAINT-DENIS - 15H30 - Lancement des emplois francs par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Jacques
Mezard, ministre de la Cohésion des territoires, en Seine-Saint-Denis - DETAILS MINISTERE EN ATTENTE
PARIS - 18H00 - L'Agence du Numérique : 4e édition de la conférence annuelle du Plan France Très Haut Débit.
En présence notamment de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Numérique
et Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. 19h30 : Clôture
par Jacques Mezard, ministre de la Cohésion des territoires - Palais de la Découverte
KOUROU - 50e anniversaire du premier lancement réussi d'une fusée depuis la
base de Kourou en Guyane
SOCIÉTÉ
PARIS - 10H00 - Messe mensuelle en la mémoire de Johnny Hallyday - Église de la Madeleine (8e)
PROCÈS
PARIS - Huit hommes, dont le médiatique braqueur Redoine Faïd, sont rejugés aux assises de Paris pour une
attaque ratée de fourgon blindé qui avait coûté la vie à la policière municipale Aurélie Fouquet (jusqu'au 13 avril)
Palais de justice - Cour d'assises salle 1
PARIS - Procès en appel de l'ex-grand flic Michel Neyret, ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon, pour
"trafic d'influence et corruption" (jusqu'au 11 avril, les 9 et 10 à 13H30) - Cour d'appel de Paris
PARIS - Cinq hommes sont jugés dans le volet correctionnel du dossier emblématique de la filière jihadiste de
Lunel, petite ville de l'Hérault qui a vu une vingtaine de ses jeunes partir en Syrie (jusqu'au 11) Palais de Justice 16e chambre du tribunal correctionnel
MONTPELLIER - 08H30 - Début du procès en appel à Montpellier de Jean-Louis Cayrou pour le meurtre d'un
Anglaise, Patricia Wilson, disparue en 2012 dans l'Aveyron.
PARIS - 09H30 - Début du procès de trois jeunes radicalisés, soupçonnés d'avoir projeté l'attaque d'un site
militaire du cap Béar et la décapitation d'un officier fin 2015 dans les Pyrénées-Orientales (jusqu'au 13) - Cour
d'assises des mineurs
ENVIRONNEMENT
PARIS - 09H30 - Appel à un plan d'urgence pour sauver les grands singes - Musée de l'Homme - 17 Place du
Trocadéro et du 11 Novembre (16e)
PARIS - 11H00 - Conférence de presse "Marche des cobayes pour la santé environnementale" - Péniche India
Tango - Port des Champs-Elysées (8e)
CULTURE
PARIS - Exposition "Delacroix, 1798-1863" - Musée du Louvre - Hall Napoléon - Entrée par la Pyramide du
Louvre (1er) (jusqu'au 23 juillet)
CANNES - Première édition du festival des séries "Cannes séries"
CANNES - MIPTV - Marché international des programmes de télévision (jusqu'au 12)
PARIS - 19H00 - Soirée en l'honneur de Danielle Darrieux et projection du film "Occupe-toi d'Amélie" de Claude
Autant-Lara - Max Linder Panorama - 24 bd Poissonnière (9e)
SPORTS
MINISTÈRE DES SPORTS - 15H00 - Réunion de l'Instance nationale du supporterisme présidée par la ministre
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Nathalie Baye et d'autres personnalités à la rescousse
des grands singes
Paris, 9 avr. 2018 (AFP) La primatologue Sabrina Krief, l'actrice Nathalie Baye ou encore l'entrepreneuse Laurence Parisot ont appelé lundi
Emmanuel Macron à prendre une série de mesures pour sauver les grands singes, dont plusieurs espèces dont en
danger critique d'extinction.
Aux côtés du chocolatier et sculpteur Patrick Roger et du conseiller de Paris Yann Wehrling, elles demandent au
gouvernement de "sauver les derniers grands singes vivant à l'état sauvage sur notre planète".
Deux espèces de gorilles et deux espèces d'orangs-outans sont au bord de l'extinction, selon le dernier bilan de
l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Une troisième espèce a été découverte depuis et
compte environ 800 individus. Le chimpanzé et le bonobo sont eux considérés en danger d'extinction.
"La situation est catastrophique", s'est alarmée la primatologue, basée en Ouganda, qui étudie depuis 20 ans les
chimpanzés, rappelant que les humains et les grands singes font "partie de la même famille, les hominidés".
Les principales menaces pesant sur ces primates sont la déforestation pour l'agriculture, la chasse illégale pour la
viande de brousse et le trafic d'animaux vivants, mais aussi les maladies liées aux pesticides ou transmises par
l'homme.
"C'est aujourd'hui qu'il faut agir", a insisté Sabrina Krief. "On est convaincu qu'il y a des choses à faire en
France".
Ils préconisent la mise en place de dix actions: "interdire formellement l'utilisation de grands singes dans les
laboratoires de recherche, les spectacles, les cirques, les films" ou à la télévision, mieux lutter contre le trafic
d'animaux et de la viande de brousse à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, "garantir l'exemplarité des
commandes et des marchés publics français" ou encore limiter l'importation de produits dont la culture porte
atteinte aux grands singes, avec la création d'un label spécifique.
L'utilisation des animaux dans les spectacles "nuit à l'image de grands singes comme animaux sauvages", a
argumenté Mme Krief.
Il faudrait que la France soit "un des premiers pays qui établisse une législation nouvelle à l'égard des animaux
(...) à l'égard des grands singes en particulier", a plaidé Laurence Parisot. Une loi pourrait donner "un statut
spécifique aux grands singes" leur donnant le statut juridique de "personnes non humaines", a poursuivi
l'ex-présidente du Medef.
Ils souhaitent aussi voir l'Unesco reconnaître les grands singes comme "espèce patrimoine mondial".
laf/alu/it
Afp le 09 avr. 18 à 13 35.
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Comment
sauver les grands singes ?
Les « Réunionnais
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la vérité sur leur histoire
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A Paris,un cri d'alarmepour
«sauverlesgrandssinges»
Cette liste d' «action s concrètes» commence par le renforcementdesdroits desgrands
singeset l'interdiction de leur
utilisation dans les cirques,
leslaboratoires ou à latélévision. Les personnalités demandent égalementun statut
juridique spécifique pour les
grandssinges,inspirés par la
décisiond'un tribunal argentin qui a reconnu en 2014le
statut de «personnenon humaine» àune femelle orangoutan àBuenos Aires.
Un gorille des montagnes au Rwanda, T. MUEOTA. EEUTEES
Pour lutter contre letrafic, le
Une actrice, Nathalie Baye, orangs-outans qui peuplent plan propose la création
un chocolatier,PatrickRoger, lesforêts tropicalesd'Afrique d'une station d'accueil pour
lesanimauxsaisisà l'aéroport
l'ancienne patronne despa- etd'Asie du Sud-Est.
trons, LaurenceParisot,et un
Selon les scientifiques, en de Roissy. Une mesure qui
élu parisienduModem, Yann cinquante ans, les popula- doit s'accompagner,selonSaWehrling: lundi matin, au tions degrandssingesont di- brina Krief, d'un renforcemuséede l'Homme, cepanel minué deprèsde70% àcause ment descontrôlesdouaniers
hétéroclite s'estréuni autour de la déforestation, de l'agri- pour arrêter le trafic de
de la primatologue Sabrina culture intensive et du bra- viande de brousseen France.
Krief pour exiger du gouver- connage. Pire: si l'on ne fait Pour Yann Wehrling, il faut
aussilimiter lesimportations
nement des actions pour
rien, d'ici vingt-cinq à cin«sauver lesgrands singes». quante ans, les espèces de de produits comme le cacao,
Adressé aux ministres de la grandssingesrisquent toutes le bois, le coltan (minerai utiTransition écologiqueet des l'extinction, à l'instar de lisé danslesfabrications des
Affaires étrangères, mais
60% desespècesde primates. appareils électroniques), le
aussiau présidentdelaRépu- Pour éviter cette «tragédie», thé ou l'huile de palme, qui
blique,leur cri d'alarmeinvo- SabrinaKrief, qui observeles contribuent àla destruction
quela«situation catastrophi- chimpanzés en Ouganda, et la pollution de l'habitat des
que» des sept espèces de préconisedix mesuresàmet- primates.
chimpanzés, gorilles et tre en œuvre en priorité.
FLORIAN BARDOU
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MOBILISATION
Le chocolatier et sculpteur Patrick
Roger, Nathalie Baye et Laurence
Parisot font partie des signataires
d une lettre ouverte à Emmanuel
Macron pour plaider la cause des
grands singes en voie d extinction.
'

PatrickRoger
,
unchocolatier
.
engagé
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Singes
La primatologue Sabrina Krief,
l'actrice Nathalie Baye et
l'entrepreneuse Laurence Parisot ont
lancé, lundi, un appel pour la
protection des grands singes, au
bord de l'extinction (gorilles,
orangs-outans) ou en danger
d'extinction (chimpanzés, bonobos).
Elles ont appelé Emmanuel Macron
à prendre des mesures, comme
l'interdiction totale de leur utilisation
en France (labos, spectacles, films)
ou encore à lancer une loi leur
donnant un statut juridique
spécifique, celui de « personnes non
humaines ». ■

02K4cCxESXt4-lhJXL5pEcQEidzbxWPFtLn-GwBJN6gBnhobeq9oJvJBu2lQ92QxaYTNj
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Comment «la France aussi peut agir» pour
préserver les grands singes

Un orang-outang perché sur sa branche, le 24 mars 2016 dans la forêt tropicale d'Indonésie. —
CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP
• En cinquante ans, les sept espèces de grands singes vivant dans les forêts tropicales d’Afrique
et d’Asie du sud-est ont vu leurs populations diminuer de 70 %, du fait principalement de la
perte de leur habitat et du braconnage.
• Ce lundi, la primatologue Sabrina Krief, l’actrice Nathalie Baye, le politique Yann Werling, le
sculpteur Patrick Roger et la présidente d’honneur du Medef Laurence Parisot lancent un appel
pour que la France engage un plan d’urgence pour sauver les grands singes de l’extinction.
L’actrice Nathalie Baye, le politique Yann Wehrling (secrétaire général du Modem), Laurence
Parisot, présidente d’honneur du Medef, le sculpteur et chocolatier Patrick Roger et, au centre, la
primatologue Sabrina Krief, professeure au Muséumnationald’Histoirenaturelle. Le tout donne
un quintette étonnant, « tous venus de milieux très différents », concède Sabrina Krief, mais
réunis ce lundi pour la même cause : la préservation des grands singes.

Sept espèces de grands singes toutes menacées d’extinction
Ils publient ce lundi matin une tribune, signée par une cinquantaine de personnalités et appelant la
France à engager un grand plan d’urgence pour sauver les grands singes de l’extinction. Soit sept
espèces à travers le monde. Quatre vivants dans les forêts tropicales d’Afrique : les gorilles de
l’Est et ceux de l’ouest, les chimpanzés communs et les chimpanzés bonobos. Et trois espèces
d’orangs-outangs dans les forêts tropicales d’Asie du sud-est. « Ce sont nos plus proches parents,
nous partageons avec eux 98 % de notre patrimoine génétique, précise Sabrina Krief. Mais ces
sept espèces sont toutes en danger dans un futur plus ou moins proche selon les critères de
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). »
En cinquante ans, toutes les populations de grands singes ont diminué de 70 %, rappelle leur
tribune. L’une des principales menaces qui pèse sur ces espèces est la perte d’habitat. « La forêt
tropicale disparaît à vive allure, du fait principalement du développement dans ces pays-là aussi
d’une agriculture intensive, déplore Sabrina Krief qui ne cible pas seulement la culture de l’huile
de palme, mais aussi le thé, le cacao, le café, le bois… D’ici 15 ans, on estime que 90 % de
l’habitat des grands singes seront touchés par le développement des activités humaines. »
À cela s’ajoutent les maladies, la chasse illégale pour la viande de brousse ou encore le trafic de
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jeunes, vivants. « Près de 4.000 grands singes, dont les deux-tiers sont des chimpanzés, sont
chaque année victimes de ce braconnage, indique encore la primatologue. C’est une autre menace
forte qui pèse sur ces grands singes. »

« La France, pays riche, a sa part de responsabilité »
Si ces grands singes vivent loin de nous, dans les forêts tropicales d’Afrique et d’Asie du
sud-ouest, les cinq auteurs de l’appel sont convaincus qu’il y a des mesures à prendre en France
pour aider à la préservation des grands singes. « La France, pays riche, a sa part de responsabilité
dans la perte d’habitat des grands singes et donc un rôle à jouer, estime Yann Wehrling. De par
les modes de consommations que nous avons ici et de par les activités que nous menons là-bas. »
#SauvonsLesGrandsSinges
Une interpellation que nous rendons publique ce jour avec Sabrina Krief, Nathalie Baye, Patrick
Roger @LaurenceParisot et beaucoup d’autres signataires.
Merci à eux ! https://t.co/O94zwW1x0w
— Yann WEHRLING (@YannWehrling) April 8, 2018
La France est d’ores et déjà engagée à différents niveaux dans la préservation de la biodiversité
et, de facto, des grands singes et de leurs habitats. Sabrina Krief cite la déclaration de New-York
sur les fôrets. « L’Union européenne et des compagnies françaises se sont engagées à appuyer
l’objectif du secteur privé de réduire de moitié d’ici 2020 la déforestation associée à la production
agricole, l’huile de palme et le papier en particulier, et à y mettre fin définitivement en 2030. »
Même combat pour la déclaration d’Amsterdam « dans laquelle la France s’engage avec six
autres pays à faire émerger une chaîne de production entièrement durable pour l’huile de palme et
à mettre fin à la déforestation illégale d’ici 2030.

Plus de grands singes dans les pubs, une station d’accueil à
Roissy…
Mais pour la primatologue comme pour ces quatre autres co-auteurs, il est possible de faire plus
et de cibler plus précisément encore la préservation des grands singes et de leurs habitats.
« Quand on parle de réduire de moitié d’ici 2020 la déforestation associée à la production
agricole, on se fixe un objectif global sans préciser exactement quelles forêts nous allons
préserver, note Laurence Parisot. Ces engagements sont une bonne chose mais il faut aussi fixer
des priorités. La préservation des grands singes en est une. »
La tribune propose un plan en dix actions que pourrait adopter la France pour « sauver les grands
singes ». Sabrina Krief commence par celle d’interdire formellement l’utilisation de grands singes
dans des laboratoires de recherche, les spectacles, les cirques, les films et autres publicités.
« C’est encore trop souvent le cas en France, regrette-t-elle. Or, ces événements dégradent
l’image de ces grands singes et peuvent alimenter le trafic. » Les auteurs de la tribune demandent
aussi à mettre en place une station d’accueil pour les animaux saisis à l’aéroport
Roissy-Charle-de-Gaulle, une plaque importante dans le commerce de la faune sauvage. « Cette
structure d’accueil n’existe pas encore aujourd’hui, indique Sabrina Krief. Il faut aussi évaluer le
volume de viandes de brousse qui arrive chaque année en France. »

Un label « Ape friendly » ?
Ce plan en dix actions met aussi l’accent sur l’empreinte que laissent nos modes de
consommation sur l’habitat des grands singes. L’appel demande ainsi de limiter les importations
de produits issus des régions où vivent les grands singes à des produits qui ne contribuent pas à la
destruction et à la pollution de l’habitat des grands singes. Cela vaut pour l’huile de palme mais
aussi pour le thé, le cacao, le café, le coton, le coltan (un des métaux rares utilisé dans nos
smartphones), le bois, les produits phytopharmaceutiques. Les signataires de l’appel verraient
d’un bon œil la création d’un label « Ape friendly », qui garantirait des productions agricoles sur
place responsables.
« Il faudrait aussi augmenter le recyclage des produits issus de l’habitat des grands singes,
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garantir l’exemplarité des commandes et des marchés publics français, orienter et accroître l’aide
publique vers les pays qui protègent et restaurent les forêts et les corridors entre les habitats des
grands singes ou encore encourager et soutenir la recherche scientifique pour accroître nos
connaissances sur les grands singes », liste encore Sabrina Krief.

Profiter du grand plan biodiversité de Nicolas Hulot
La primatologue et ses quatre co-auteurs espèrent désormais être entendus du ministère de la
transition écologique et solidaire. « Ils sont au courant de notre démarche, explique Yann
Wehrling. Il y a une fenêtre de tir à ne pas manquer. Courant mai, Nicolas Hulot doit présenter
son grand plan pour la biodiversité. Les auteurs de la tribune espèrent y voir intégrer la
préservation des grands singes et leurs habitats. Le texte est publié sur le site Internet
sauvonslesgrandssinges.org et peut-être signé par quiconque.
>> Lire aussi: « La moitié des espèces de primates en Afrique voient leur population baisser »
>> Lire aussi: «Tout le monde s'en fiche», le coup de gueule de Nicolas Hulot pour la biodiversité
Mots-clés :
• vidéo
• Planète
• biodiversité
• gorilles
• Animaux
• orang-outan
• singe
9 commentaires 1,8K partages
• Partager sur Messenger
• Partager sur Facebook
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Un cri d’alarme pour sauver les grands singes
Un cri d’alarme pour sauver les grands singes : Que diable peuvent avoir l’actrice Nathalie Baye,
la présidente d’honneur du Medef Laurence Parisot, le chocolatier Patrick Roger, la primatologue
Sabrina Krief et le conseiller régional Yann Wehrling en commun ? Réponse : l’amour des grands
singes. Un sentiment d’urgence. Une envie de s’engager. Réunies lundi 9 avril 2018 au Muséede
l’Homme, ces cinq personnalités ont lancé un appel pour que la France engage un plan pour
sauver les grands singes de l’extinction. “ En 50 ans, toutes les populations de grands singes ont
diminué de 70%”, rappellent les signataires. Gorilles, chimpanzés, orang-outans, bonobos… Près
de 4000 de ces cousins hominidés disparaissent chaque année victimes de trafic, quand ils ne
voient pas leur habitat naturel, la forêt tropicale, dégradée par les activités humaines. Une dizaine
d’actions permettrait selon eux de ralentir l’infernal processus. “ Les chimpanzés sont plus
proches de nous génétiquement que des gorilles “, s’émeut Nathalie Baye. L’actrice a su dès
l’enfance que ces grands singes étaient des animaux à part, en les observant au JardindesPlantes.
Les personnalités demandent un statut spécifique pour les grands singes, celui “ de personne non
humaine”, précise Laurence Parisot. L’ex-patronne du MEDEF plaide également pour un
nouveau modèle économique plus respectueux de ces forêts qui abritent 50% de tous les vertébrés
de la planète et dont dépendent 80% des personnes les plus pauvres au monde. La protection
accordée aux grands singes s’étendrait tout naturellement à des milliers d’espèces… ” Je suis
persuadée que les entreprises et leurs actionnaires sont aujourd’hui mûrs pour un développement
plus respectueux de la nature “, a-t-elle expliqué à Sciences et Avenir. Pour le conseiller régional
d’Ile-de-France Yann Werhling, il faut recycler au maximum les produits prélevés sur le territoire
des grands singes (bois, dérivés du pétrole) et limiter les importations de cacao, bois, ou coltan
(minerai utilisé pour fabriquer nos portables) de thé ou d’huile de palme qui contribuent à la
destruction et la pollution de l’habitat des primates. Il plaide pour le développement d’un label “
Ape Friendly ” qui garantirait au consommateur que le produit qu’il achète et consomme n’a pas
nui à ces animaux. Impliquer les populations locales dans les projets de préservation, mais aussi
leur permettre de développer des cultures vivrières non nocives pour l’environnement est essentiel
: “ la conservation policière, les parcs naturels fermés et les animaux mis sous cloche, cela ne
marche pas”, précise la primatologue Sabrina Krief, qui travaille en Ouganda. Le chocolatier
Patrick Roger et ses camarades demandent que l’ “ on interdise formellement l’utilisation des
grands singes dans les laboratoires de recherche, les spectacles, les cirques, les films, les
publicités, les émissions et les évènements et toute représentation dégradant leur image sur le
territoire français “. En espérant que l’Europe suive… Sabrina Krief réclame enfin la mise en
place d’une structure d’accueil de la faune sauvage saisie à l’aéroport Roissy-CDG, ainsi qu’une
surveillance accrue du trafic de viande de brousse. Elle pointe que l’on ” trouve de la viande de
gorille et de chimpanzés dans des boucheries en France ” alors que ces animaux sont en danger
critique d’extinction. Enfin, la recherche scientifique sur les grands singes et leur habitat doit
impérativement se poursuivre. Il s’agit de connaitre et faire connaître les animaux pour mieux les
protéger. En espérant qu’on ait le temps de les étudier avant qu’ils ne disparaissent totalement. Le
compte à rebours est malheureusement très entamé et l’espérance de vie des sept espèces de
cousins hominidés n’excède pas 25 à 50 ans, selon les spécialistes. aller à la source 0 comments
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Que peut faire la France pour sauver les
grands singes ?

Photo : Shutterstock Faune sauvage/ Mammifères terrestres
Cirques, trafics, zones d accueil : un collectif réuni autour de la primatologue Sabrina Krief
interpelle le gouvernement pour que la France protège la population de grands singes, menacée de
disparition dans les années à venir.
Tout un symbole. C est depuis leMuséedel’Homme, à Paris, qu un collectif de personnalités a
lancé son appel d urgence pour sauver les grands singes, nos plus proches cousins dans le règne
animal. L actrice Nathalie Baye, la présidente d honneur du Medef, Laurence Parisot, le conseiller
de Paris et conseiller régional Yann Wehrling et le chocolatier et sculpteur Patrick Roger étaient
réunis lundi 9 avril autour de la primatologue et professeure au Muséumnationald'histoire
naturelle Sabrina Krief. Ensemble, ils veulent sensibiliser l opinion et alerter le gouvernement sur
la nécessité d agir en faveur des grands singes, soumis à des pressions de plus en plus fortes.
Chimpanzés, gorilles, orangs-outans : les chiffres égrenés par la scientifique sur la situation
globale de ces espèces sont effarants : en 50 ans, toutes les populations de grands singes, répartis
entre l Afrique et l Asie du Sud-Est, ont diminué de 70 %. La principale menace vient de la
destruction de leur habitat naturel : les forêts tropicales, leur unique lieu de vie. Or celles-ci
disparaissent à un rythme alarmant. On estime que 10 millions d hectares de forêts tropicales sont
détruits chaque année, soit l équivalent d un terrain de foot toutes les 30 secondes La disparition de
ces forêts est notamment liée au développement de monocultures industrielles de palmiers à huile,
de canne à sucre ou bien encore de thé, détaille Sabrina Krief.
À la disparition de leur habitat s ajoute la menace du braconnage. Les primates sont tués pour leur
viande, ou bien font l objet d un trafic illégal d animaux vivants, notamment pour alimenter certains
parcs zoologiques d Asie, selon Sabrina Krief. « Près de 4 000 grands singes (dont les deux tiers
sont des chimpanzés) seraient victimes chaque année de trafic. »
Pourquoi les grands singes ?
Composé d une scientifique, d une chef d entreprise, d un politique, d un artiste-artisan et d une star
de cinéma, ce collectif a de quoi étonner et interpeller. C est le but. « Nous formons un groupe
assez rare par la diversité de nos sensibilités et de nos origines », n a pas manqué de souligner
Laurence Parisot, pour qui c est justement l alliance de ces compétences et de ces univers qui peut
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avoir un impact sur l opinion et sur le gouvernement. Car l objectif de cet appel est bien d inciter la
France à prendre le leadership sur la sauvegarde des grands singes, avant qu il ne soit trop tard.
Mais pourquoi les grands singes ...

Pour découvrir la suite, choisissez l'offre qui
vous convient le mieux
Déjà abonné ? Identifiez-vous

Abonnement intégral
• Le magazine 30 Millions d'amis chaque mois dans votre boîte aux lettres (11 N°)
• Le magazine 30 Millions d'amis chaque mois sur votre tablette (11 N°)
• Un accès à l'information premium sur le site animaux-online
• 10% de réduction sur le site Animaute.fr : en savoir plus
3.50 € par mois 1 an 11 numéros

Abonnement numérique
• Le magazine 30 Millions d'amis chaque mois sur votre tablette (11 N°)
• Un accès à l'information premium sur le site animaux-online
• 10% de réduction sur le site Animaute.fr : en savoir plus
2.57 € par mois 1 an 11 numéros

L'information premium sur Animaux-Online
Il s agit d informations exclusives réservées aux abonnés à la version numérique du magazine30
Millions d amiset aux abonnés à version papier + numérique.
Elle est rédigée par la rédaction de 30 Millions d amiset par son réseau d experts.
Chaque mois, vous aurez accès sur Animaux-online :
• à une revue de presse hebdomadaire réalisée par un journaliste de la rédaction de 30 Millions
d amisqui aura retenu et sélectionné pour vous le meilleur de l information animalière;
• à des articles de fond sur des thématiques animalières scientifiques (actualités vétérinaires,
éthologiques, protection animale );
• à l annonce, en avant-première des évènements immanquables (salons, films, lectures,
conférences, forums, colloques, etc.)
• au dossier principal de 30 Millions d amis(annoncé en couverture) avant la sortie du magazine

Auteur de l'article

Tous droits de reproduction réservés
P.42

AutomotiveNews.com

URL :http://www.autonews.com/
PAYS :États-unis
TYPE :Web International

9 avril 2018 - 08:54

09 .04. 18
10:21

f

> Version en ligne

A suivre . Notre journaliste Florian Bardou est a la
conference de presse de la primatologue Sabrina
Krief au Musee de homme a Paris . Elle pointe
l urgence a agir car les 7 especes de grands
singes sont menacees d extinction . Elle lance un
appel au gouvernement -un plan d urgence en 10
points- pour sauver les grands singes.
'

Dans quelques instants , la
primatologue Sabrina Krief
va presenter son appel au
gouvernement - un plan
d urgence en 10 points pour sauver les grands
singes
09 .04 . 18 Florian Bardou.
@FlorianBardou
SUIVRE
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Appel pour un plan d'urgence en faveur des
grands singes

Biodiversité
Aux côtés de notre consoeur Sabrina Krief, primatologue et professeure au Muséumnational
d'histoirenaturelle, quatre personnalités - Nathalie Baye, actrice, Laurence Parisot, présidente
d'honneur du Medef*, Patrick Roger, chocolatier et sculpteur, 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 ".
" Depuis 50 ans qu'on étudie les grands singes, 70 % de leur population a disparu ", a souligné
Sabrina Krief en rappelant l'existence de sept espèces de grands singes, dont un orang outan
découvert à Sumatra il y a quelques mois et déjà en danger d'extinction.
Empathie, comportements sociaux et culturels, utilisation d'outils et de plantes médicinales..., les
humains partagent plus que 98 % de gènes avec ces animaux.
Lutter contre la déforestation
La principale menace qui pèse sur leur survie est la disparition de leur habitat, constitué
exclusivement de forêts tropicales. 10 millions d'hectares de forêt sont déforestés chaque année au
profit de monocultures industrielles de palmiers à huile, de canne à sucre, de thé... avec, en
dangers collatéraux, l'impact des pesticides utilisés. " Un tiers des chimpanzés présents en
Ouganda sont atteints de malformations faciales liés à ces intrants ", a constaté notre consoeur.
Autre menace majeure, le braconnage autour du trafic de viande de brousse et de la vente
d'animaux vivants est responsable de la disparition de 4 000 grands singes chaque année.
Pour lutter contre leur extinction programmée, le collectif propose dix actions concrètes : mettre
en place une structure d'accueil de la faune sauvage saisie à Roissy et stopper le trafic de viande
de grands singes en France, interdire formellement leur utilisation dans les spectacles, les cirques,
les émissions..., augmenter le recyclage des produits issus de l'habitat des grands singes, orienter
et accroître l'aide publique vers les pays qui protègent et restaurent les forêts, encourager et
soutenir la recherche scientifique, etc.

Tous droits de reproduction réservés
P.44

URL :http://depecheveterinaire.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

11 avril 2018 - 13:54

> Version en ligne

Toutes ces actions nécessitent de mobiliser des fonds. M.L.
Encore plus d'infos !
Site Internet : www.sauvonslesgrandssinges.org
* Medef : Mouvement des entreprises de France.
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Appel de Nathalie Baye et d autres personnalités
sauver les grands singes

à

'

appel-de-nathalie-baye-et-d-autres-personnahtes-a-sauver-les-grands-singes271577
Culturebox
(avec AFP)

March

3 , 5877521

Des espèces au bord de l extinction
'

Aux côtés du chocolatier et sculpteur Patrick Roger et du conseiller de Paris Yann
VVehrling , elles demandent au gouvernement de sauver les derniers grands singes vivant à
l état sauvage sur notre planète .
"

'

"

Deux espèces de gorilles et deux espèces d orangs-outans sont au bord de l extinction ,
selon le dernier bilan de l Union internationale pour la conservation de la nature (
'

'

'

Une troisième espèce a été découverte depuis et compte environ 800 individus . Le
chimpanzé et le bonobo sont eux considérés en danger d extinction.
'

Les principales menaces pesant sur ces primates sont la déforestation pour l agriculture , la
chasse illégale pour la viande de brousse et le trafic d animaux vivants , mais aussi les
'

'

maladies liées aux pesticides ou transmises

par l homme.
'

La situation est catastrophique , est alarmée la primatologue Sabina Krief , basée en
Ouganda , qui étudie depuis 20 ans les chimpanzés . Elle a rappelé que les humains et les
"

"

s'

est aujourd hui
grands singes font partie de la même famille , les hominidés .
il y a des choses à faire en France .
agir , a -t-elle insisté . On est convaincu
"

"

"

'

C'

"

"

qu'

il faut

"

qu'

Dix actions pour la sauvegarde
Les signataires
formellement

de l appel préconisent
'

la mise en place de dix actions:

"

interdire

l utilisation de grands singes dans les laboratoires de recherche , les
ou à la télévision , mieux lutter contre le trafic d animaux
spectacles , les cirques , les films"
'

'
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et de la viande de brousse à l aéroport de Roissy Charles de Gaulle , garantir l exemplarité
des commandes et des marchés publics français"
ou encore limiter l importation de
produits dont la culture porte atteinte aux grands singes , avec la création d un label
'

"

'

'

'

spécifique.
L utilisation des animaux dans les spectacles nuit à l image de grands singes comme
animaux sauvages , a argumenté Mme Krief.
"

'

'

"

Il faudrait que la France soit un des premiers pays qui établisse une législation nouvelle à
l égard des animaux
à l égard des grands singes en particulier , a plaidé Laurence
Parisot . Une loi pourrait donner un statut spécifique aux grands singes"
leur donnant le
"

'

'

"

"

statut juridique

de personnes
"

non humaines , a poursuivi l ex-présidente

Ils souhaitent aussi voir l Unesco reconnaître
'

"

du Medef.

'

les grands singes comme

"

espèce patrimoine

mondial .
"
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Comment sauver les grands singes ?
Comment sauver les grands singes ? : Lundi 9 avril, la primatologue Sabrina Krief (1), qui étudie
depuis 20 ans les chimpanzés sur le terrain, notamment en Ouganda, et plusieurs personnalités
(Nathalie Baye, Laurence Parisot, Yann Wehrling…) ont lancé un « appel pour que la France
engage un plan d’urgence pour sauver les grands singes de l’extinction ». Entretien. La Croix :
Quel est le bilan démographique et écologique des grands singes ? Sabrina Krief : Au maximum,
on peut estimer qu’il existe 700 000 grands singes dans le monde, uniquement en Afrique et en
Asie du sud-est. On distingue le chimpanzé (300 000 à 400 000, en danger selon l’Union
internationale pour la conservation de la nature, UICN), le bonobo (15 000 à 20 000, en danger),
le gorille de l’ouest (150 000, en danger critique), le gorille de l’est (entre 2000 et 11 000, en
danger), l’orang-outan de Bornéo (environ 60 000, en danger), l’orang-outan de Sumatra (environ
6 500, en danger critique) et enfin l’orang-outan de Tapulini (800), qu’on a découvert en 2017 et
que l’on considère déjà comme étant en danger. À lire aussi Menacés, les singes ont besoin qu’on
les protège Quelles sont les causes de ce phénomène ? S. K. : En 50 ans, toutes les populations de
grands singes ont diminué de 70 %. Une des causes majeures de ce phénomène est la destruction
de leur habitat : 10 millions d’hectares de forêt tropicale disparaissent chaque année, soit un
terrain de football toutes les 30 secondes ! Par ailleurs, près de 4 000 grands singes, dont les deux
tiers sont des chimpanzés, sont victimes chaque année de chasse illégale pour la viande de
brousse et le trafic d’animaux vivants. Il y a aussi les malformations liées aux pesticides ou les
maladies comme la fièvre hémorragique d’Ebola. Il est temps d’agir, car dans dix ans il sera trop
tard. À lire aussi Comment a-t-on découvert une nouvelle espèce d’orang-outan ? Que peut-on
faire pour inverser la tendance ? S.K. : Nous proposons la mise en place de dix actions, avec
notamment la création d’une loi renforçant les droits des grands singes et les devoirs des humains
à leur égard, et l’interdiction de leur utilisation dans les laboratoires de recherche, les spectacles,
les cirques, les films, les émissions de télévision. Nous prônons aussi de mieux lutter contre le
trafic d’animaux vivants et de viande de brousse à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et de
garantir l’exemplarité des commandes et des marchés publics français. Il faudrait aussi limiter
l’importation de produits dont la culture porte atteinte aux grands singes, en raison de la
déforestation ou du recours aux pesticides qu’elle implique. Ces produits sont essentiellement
végétaux et alimentaires (thé, cacao, café, huile de palme, coton, bois, produits
phytopharmaceutiques). Il y a aussi l’extraction de minéraux comme le coltan, dont un
composant, le tantale, est utilisé dans les condensateurs d’ordinateur et de téléphone portables, les
avions, les fusées… Nous suggérons donc de créer un label « Ape friendly » (« ami des grands
singes »), d’augmenter le recyclage, et d’accroître l’aide publique aux pays qui protègent les
forêts. Autant de mesures qui nécessiteront des appels de fonds innovants. À lire aussi La
séparation entre humains et singes plus ancienne qu’on ne le pensait Enfin, outre un
encouragement à la recherche, nous souhaitons que, lors de la prochaine conférence générale de
l’Unesco, prévue en 2019, un statut symbolique d’« espèce patrimoine mondial » soit accordé aux
grands singes.
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Des stars
engagent pour la protection
singes menacés d extinction
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Un collectif

de personnalités , dont l actrice Nathalie Baye ou la
présidente d honneur du Medef , Laurence Parisot , a appelé lundi le
président Emmanuel Macron à engager des mesures en faveur de la
protection de plusieurs espèces de grands singes menacées
d extinction.
La primatologue Sabrina Krief , l actrice Nathalie Baye ou encore
l entrepreneuse Laurence Parisot ont appelé lundi Emmanuel Macron à
prendre une série de mesures pour sauver les grands singes , dont
plusieurs espèces dont en danger critique d extinction.
'

'

'

'

'

'

Aux côtés du chocolatier et sculpteur Patrick Roger et du conseiller de Paris
Yann Wehrling , elles demandent au gouvernement de « sauver les
derniers grands singes vivant à l état sauvage sur notre planète » .
'
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Plusieurs espèces menacées d extinction
'

Deux espèces de gorilles et deux espèces d orangs-outans sont au bord de
l extinction , selon le dernier bilan de l Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) . Une troisième espèce a été découverte
depuis et compte environ 800 individus . Le chimpanzé et le bonobo sont
eux considérés en danger d extinction.
'

'

'

'

« La situation est catastrophique
» , est alarmée la primatologue , basée
en Ouganda , qui étudie depuis 20 ans les chimpanzés , rappelant que les
humains et les grands singes font « partie de la même famille , les
hominidés » .
s'

Les principales menaces pesant sur ces primates sont la déforestation
l agriculture , la chasse illégale pour la viande de brousse et le trafic
d animaux vivants , mais aussi les maladies liées aux pesticides ou
transmises par l homme.

pour

'

'

'

« est aujourd hui
il faut agir» , a insisté Sabrina Krief . « On est
convaincu
il y a des choses à faire en France ».
'

C'

qu'

qu'

Dix actions à mettre en place
Ils préconisent la mise en place de dix actions : « interdire formellement
l utilisation
de grands singes dans les laboratoires
de recherche , les
spectacles , les cirques , les films » ou à la télévision , mieux lutter contre
le trafic d animaux et de la viande de brousse à l aéroport de Roissy
Charles de Gaulle , « garantir l exemplarité des commandes et des
marchés publics français » ou encore limiter l importation de produits dont
la culture porte atteinte aux grands singes , avec la création d un label
spécifique.
'

'

'

'

'

'
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CISCO

Vos réseaux sécurisés
Cisco Umbrella , la sécurité dans le Cloud . Essayez avant de

acheter.

L utilisation des animaux dans les spectacles « nuit à l image de grands
singes comme animaux sauvages » , a argumenté Mme Krief.
'

'

Il faudrait que la France soit « un des premiers pays qui établisse une
à l égard des grands
législation nouvelle à l égard des animaux
singes en particulier» , a plaidé Laurence Parisot . Une loi pourrait
donner « un statut spécifique aux grands singes » leur donnant le statut
juridique de « personnes non humaines » , a poursuivi l ex-présidente du
Medef.
'

'

'

Ils souhaitent aussi voir l Unesco reconnaître les grands singes comme «
espèce patrimoine mondial » .
'
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Ils engagent pour
les derniers grands

"

s'

sauver

singes"
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Les signataires

de cet appel craignent de voir disparaître les orangs-outans et autres grands
singes d ici une trentaine d années si nous ne faisons rien .
'

"

'

"

Photo archives NP Danielle Laborde

Une cinquantaine
de personnalités
, dont Nathalie Baye ,
Charlotte Rampling et Laurence Parisot , lancent un appel à
Emmanuel Macron et Nicolas Hulot pour sauver les derniers
.
grands singes vivant à l état sauvage
"

'

"

Dans une trentaine d années à peine , si nous ne faisons rien , ils
auront disparu , alarment les signataires d un appel au chef de l État et
au ministre de la Transition écologique pour sauver les derniers grands
singes .
"

'

"

'

'

s'

"

"

Déjà , ils ne sont plus que quelques milliers à vivre , ou plutôt survivre ,
dans les forêts d Afrique et d Asie du Sud-Est , poursuivent les membres
de ce collectif dans un tribunepubliée dimanche par le quotidien Le Monde.
"

"
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Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions

"

pas"

Dans vingt à cinquante ans , nous aurons peut-être à pleurer
la disparition
des orangs-outans , des gorilles et des chimpanzés . Nous
nous dirons que nous avons été stupides , mais nous ne pourrons pas dire
que nous ne savions pas .
"

"

Des grands singes victimes de la déforestation , mais aussi de trafic ou
encore de maladies liées aux pesticides ou transmises par l homme.
'

Composée d une cinquantaine de personnalités , parmi lesquelles la
primatologue Sabrina Krief , les actrices Nathalie Baye et Charlotte
Rampling ou l ancienne présidente du Medef Laurence Parisot , ce
collectif demande à Emmanuel Macron et Nicolas Hulot d adopter un
d une dizaine de mesures concrètes
.
plan d urgence"
'

'

'

'

'

"

"

"

Parmi lesquelles

un

engagement en faveur d un objectif de « zéro déforestation
habitats des grands singes"
'

lareconnaissance

"

» des

par l Unesco de la valeur particulière des grands
comme
singes
espèces patrimoine mondial de l humanité"
'

"

'

desmesures

visant
stopper le commerce
singes , de minerais et d espèces végétales
l huile de palme
"à

'

illégal d espèces de grands
de leur habitat , notamment
'

"

'

linterdiction

de l usage des grands singes dans les cirques
les spectacles , sur les plateaux TV et dans les publicités"
'

"

ouencore

la mise en place d un label Ape-Safe"
pour les entreprises
engageant à les protéger et à ne pas nuire à leur habitat .
'

"

s'

et

'

"

"

Parmi les signataires de cette tribune , on trouve également la députée des
Deux-Sèvres Delphine Batho , le basketteur Boris Diaw , les
acteurs Albert Dupontel , Mélanie Laurent et Cécile de France , le
député Cédric Villani , les défenseurs des animaux Brigitte
Bardot et Alain Bougrain-Dubourg
, le paléontologue Yves Coppens ou
encore la primatologue Shelly Masi.
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« Donner aux grands singes un “droit à
vivre” »
Tribune. Notre pays doit s’engager à tout faire pour sauver les
derniers grands singes vivant à l’état sauvage sur notre planète.
Dans une trentaine d’années à peine, si nous ne faisons rien, ils
auront disparu. Déjà, ils ne sont plus que quelques milliers à
vivre, ou plutôt survivre, dans les forêts d’Afrique et d’Asie du
Sud-Est.
Tous les enfants qui ont eu la chance de visiter un Muséum ont appris et compris la terrible
histoire du dodo. Et, nous, adultes, restons sans voix devant les reproductions grandeur nature de
cet oiseau, exterminé il y a à peine trois cents ans. Nous ne verrons jamais de dodo. Combien
d’entre nous se sont dit que les hommes d’alors étaient stupides, qu’ils ne savaient pas la faute
irréparable qu’ils étaient en train de commettre ?
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas qu’ils sont braconnés, piégés, massacrés
Mais dans vingt à cinquante ans, nous aurons peut-être à pleurer la disparition des orangs-outans,
des gorilles et des chimpanzés. Nous nous dirons que nous avons été stupides, mais nous ne
pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas
qu’ils sont braconnés, piégés, massacrés, et qu’on détruit leurs habitats, les forêts tropicales, où
vivent aussi 70 % des plantes de la planète et 80 % des insectes. Nous ne pourrons pas dire que
nous ne savions pas que nous partageons avec eux plus de 98 % de notre patrimoine génétique,
faisant d’eux et de nous les membres d’une seule et même famille : les Hominidés.
Nous savons aujourd’hui que le plus proche parent du chimpanzé n’est pas le gorille… mais
l’humain ! Nous ne pourrons pas dire que nous avons ignoré qu’ils étaient « des nôtres » et qu’à
ce titre, c’est notre conscience d’humains qui aurait dû être ébranlée. Nous ne pourrons pas dire
que nous n’avions pas remarqué que leur regard, leurs mains, leurs oreilles sont si similaires aux
nôtres. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas que leurs capacités cognitives et
psychiques, que leurs comportements sociaux et affectifs, étaient si proches des nôtres.

Cousins d’évolution
Nous nous émerveillons de découvrir qu’ils savent sélectionner des plantes médicinales pour se
soigner, fabriquer des outils pour se nourrir, qu’ils ont des cultures, pratiquent la danse de la
pluie, mais nous les laissons disparaître… Au cours des cinquante dernières années – alors que
nous commencions seulement à découvrir ces incroyables cousins en les observant en Afrique et
en Asie – 70 % de leurs effectifs disparaissaient dans leur habitat naturel. Et, avec eux, les trésors
de la forêt tropicale, vitale aussi pour nous, humains.
En participant à leur régénération, les grands singes sont les jardiniers de ces forêts dont
dépendent directement des millions de personnes parmi les plus pauvres de la planète et,
indirectement, l’humanité entière. Notre avenir est lié au leur, nous avons besoin d’eux pour
ralentir le changement climatique.
Ici, nos actions et notre consommation les déciment. Là-bas, nos entreprises les abîment.
Donnons à la France la chance d’être pionnière dans ces initiatives et de les porter
à l’International
C’est notre conscience, notre responsabilité, et notre humanité profonde en réalité, qui nous
dictent l’impérieuse nécessité de lancer aujourd’hui ce cri. Nous voulons alerter toutes celles et
ceux qui peuvent agir de le faire maintenant et par tous les moyens dont ils disposent.
En effet, nous pouvons dès maintenant, ici et là-bas, réduire les menaces qui pèsent sur nos
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cousins d’évolution, sauver avec eux, pour eux et pour nous, la biodiversité dont les forêts
tropicales sont le refuge, et amorcer plus largement la reconnaissance d’un minimum de droits
pour des espèces menacées, emblématiques et porte-drapeau de la biodiversité.
Car, nous ne pouvons nier le rôle que nous jouons dans leur disparition. Ici, nos actions et notre
consommation les déciment. Là-bas, nos entreprises les abîment. Donnons à la France la chance
d’être pionnière dans ces initiatives et de les porter à l’International.

Le levier fort du symbole
C’est un plan d’urgence composé de mesures concrètes qu’il nous faut entreprendre. Que la
France prenne, sur cette cause, le leadership à l’International et à l’Unesco en portant le projet
d’une résolution reconnaissant une valeur particulière des grands singes comme espèces
patrimoine mondial de l’Humanité. Qu’elle prenne l’engagement d’un objectif de « zéro
déforestation » des habitats des grands singes en Afrique et en Asie, notamment au travers de sa
commande publique. Qu’elle mette en œuvre toutes les mesures destinées à stopper le commerce
illégal d’espèces de Grands Singes, de minerais (notamment le coltan) et d’espèces végétales de
leur habitat.
Proposer au Parlement l’adoption d’une loi reconnaissant, dans notre droit, aux sept espèces de
grands singes, un statut législatif particulier de « personnes non humaines »
Qu’elle porte au niveau européen un objectif de réduction massive de l’usage de l’huile de palme,
en particulier dans les agro-carburants. Que sur son territoire soit, dorénavant, clairement interdit
l’usage des grands singes dans les cirques et les spectacles, sur les plateaux TV et dans les
publicités. Que les entreprises françaises fassent tout ce qui est de leur responsabilité pour les
protéger et ne pas leur nuire et à leur habitat. Que ces actions soient reconnues et valorisées au
travers d’un label « Ape-safe ». Que tous, Etats, collectivités locales, entreprises, orientent leurs
programmes d’aides financières en direction des projets et des pays qui protègent et restaurent les
forêts tropicales.
Cher Nicolas Hulot, nous comptons sur vous pour mettre la sauvegarde des grands singes à
l’ordre du jour de vos projets prioritaires pour la préservation de la biodiversité et l’amélioration
de la condition animale. Le gouvernement doit actionner un levier fort : celui du symbole.
Proposer au Parlement l’adoption d’une loi reconnaissant, dans notre droit, aux sept espèces de
grands singes, un statut législatif particulier de « personnes non humaines ». Par cette loi, et aussi
par le plan d’action d’urgence que nous avons esquissé ici, la France portera un symbole très fort :
celui de donner aux grands singes un « droit à vivre ».
Liste des signataires : Nathalie Baye (actrice) ; Sabrina Krief (professeure du Muséumnational
d’Histoirenaturelle(MNHN), spécialiste de l’écologie des chimpanzés) ; 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). Et : Jean-Jacques Aillagon, ancien
ministre de la culture ; Serge Bahuchet, professeur du MNHN, éco-anthropologue ; Erwan
Balanant, député du Finistère ; Alain Baraton, jardinier en chef du parc du château de Versailles ;
Brigitte Bardot, présidente de la Fondation Brigitte Bardot ; Delphine Batho, députée des
Deux-Sèvres, ancienne ministre de l’écologie ; Claude Beata, vétérinaire spécialiste du
comportement des animaux ; Jean-Michel Bertrand, réalisateur, auteur de La Vallée des Loups ;
Bruno Bich, ex-PDG du groupe Bic ; Gilles Bœuf, professeur Sorbonne-Universités, spécialiste
de biologie marine ; Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) ; Norin Chai, vétérinaire en chef de la ménagerie du Jardindesplantes,MNHN ;
Frédérique Chlous, professeure du MNHN, anthropologue ; Yves Coppens, professeur au Collège
de France, paléontologue, membre de l’Académie des Sciences ; Emmanuelle Cosse, ancienne
ministre du logement ; Denis Couvet, professeur du MNHN, écologue ; Ronan Dantec, sénateur
de Loire-Atlantique ; Cécile de France, actrice ; Barbara Demeneix, professeur du MNHN,
spécialiste des perturbateurs endocriniens ; Boris Diaw, international français de Basket ; Loic
Dombreval, député des Alpes Maritimes, président du groupe Etude condition animale à
l’Assemblée nationale ; Albert Dupontel, réalisateur et acteur ; Patricia Gallerneau, députée de
Vendée, vice-présidente du groupe Etude condition animale à l’Assemblée nationale ; Hyppolite
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Girardot, acteur ; Arnaud Gossement, avocat ; Thomas Grenon, directeur général du Laboratoire
national de métrologie et d’essais ; Florent Guhl, directeur de l’Agence Bio ; Francis Hallé,
botaniste spécialiste des forêts tropicales ; Evelyne Heyer, professeure du MNHN,
anthropologue ; Annabelle Jaeger, présidente du comité français de la Fondation Prince Albert II
de Monaco ; Jean Jouzel, climatologue, membre de l’Académie des Sciences ; Mélanie Laurent,
actrice ; Maud Lelievre, déléguée générale des Eco-Maires ; Shelly Masi, maître de conférences
du MNHN, spécialiste du comportement des gorilles ; Philippe Michel-Kleisbauer, député du
Var ; Jean-Pierre Mignard, avocat ; Nicolas Vanier, écrivain, voyageur du froid, écrivain,
réalisateur ; Pascal Picq, maître de conférences au Collège de France, paléoanthropologue ;
Emmanuelle Pouydebat, directrice de recherches au CNRS et au MNHN, biologiste de
l’évolution des comportements des animaux ; Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la
nature et l’homme ; Richard Ramos, député du Loiret ; Charlotte Rampling, actrice ; Jacques
Rocher, président de la Fondation Yves Rocher ; François Sarano, océanologue ; Louis
Schweitzer, Président de la Fondation droit animal, éthique et sciences ; Benoit Solès, comédien ;
Eric Straumann, député du Haut-Rhin ; Laurence Vichnievsky, députée du Puy-de-Dôme,
ancienne magistrate ; Cédric Villani, mathématicien, député de l’Essonne, membre de l’Académie
des Sciences.
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Nathalie Baye et d'autres personnalités à la
rescousse des grands singes
©AFP/Archives/ KAREN BLEIER
La primatologue Sabrina Krief, l'actrice Nathalie Baye ou encore l'entrepreneuse Laurence Parisot
ont appelé lundi Emmanuel Macron à prendre une série de mesures pour sauver les grands singes,
dont plusieurs espèces dont en danger critique d'extinction.
Aux côtés du chocolatier et sculpteur Patrick Roger et du conseiller de Paris Yann Wehrling, elles
demandent au gouvernement de "sauver les derniers grands singes vivant à l'état sauvage sur
notre planète".
Deux espèces de gorilles et deux espèces d'orangs-outans sont au bord de l'extinction, selon le
dernier bilan de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Une troisième
espèce a été découverte depuis et compte environ 800 individus. Le chimpanzé et le bonobo sont
eux considérés en danger d'extinction.
"La situation est catastrophique", s'est alarmée la primatologue, basée en Ouganda, qui étudie
depuis 20 ans les chimpanzés, rappelant que les humains et les grands singes font "partie de la
même famille, les hominidés".
Les principales menaces pesant sur ces primates sont la déforestation pour l'agriculture, la chasse
illégale pour la viande de brousse et le trafic d'animaux vivants, mais aussi les maladies liées aux
pesticides ou transmises par l'homme.
"C'est aujourd'hui qu'il faut agir", a insisté Sabrina Krief. "On est convaincu qu'il y a des choses à
faire en France".
Ils préconisent la mise en place de dix actions: "interdire formellement l'utilisation de grands
singes dans les laboratoires de recherche, les spectacles, les cirques, les films" ou à la télévision,
mieux lutter contre le trafic d'animaux et de la viande de brousse à l'aéroport de Roissy Charles de
Gaulle, "garantir l'exemplarité des commandes et des marchés publics français" ou encore limiter
l'importation de produits dont la culture porte atteinte aux grands singes, avec la création d'un
label spécifique.
L'utilisation des animaux dans les spectacles "nuit à l'image de grands singes comme animaux
sauvages", a argumenté Mme Krief.
Il faudrait que la France soit "un des premiers pays qui établisse une législation nouvelle à l'égard
des animaux (...) à l'égard des grands singes en particulier", a plaidé Laurence Parisot. Une loi
pourrait donner "un statut spécifique aux grands singes" leur donnant le statut juridique de
"personnes non humaines", a poursuivi l'ex-présidente du Medef.
Ils souhaitent aussi voir l'Unesco reconnaître les grands singes comme "espèce patrimoine
mondial".
11/04/2018 18:05:18 -

Paris (France) (AFP) -
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Les grands singes auront disparu d'ici 2050

A Paris, Sabrina Krief, spécialiste des chimpanzés, a réuni lundi matin une dizaine de
personnalités pour appeler le gouvernement à sauver ces primates en voie de disparition. Adressé
comme un plan d'urgence, les acteurs de cette action attendent une vraie réponse de la part du
gouvernement Macron.
Dans une lettre ouverte au gouvernement français et plus particulièrement aux ministres de la
Transition écologique, Nicolas Hulot, et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, plusieurs
personnalités s'engagent contre l'éradication des primates, par la faute humaine. Au muséede
l'Homme étaient présents lundi une actrice – Nathalie Baye – un chocolatier – Patrick Roger – un
élu du Modem – Yann Wehrling – aux côtés de Sabrina Krief, célèbre primatologue, afin de
réclamer des actions concrètes au gouvernement.
Le constat est plus qu'alarmant
En l'espace de cinquante ans, selon les scientifiques, les populations de grands singes ont diminué
de 70 % à cause d'activités humaines telles que la déforestation, l'agriculture intensive ou encore
le braconnage. On estime qu'il existe 700 000 grands singes dans le monde, uniquement en
Afrique et en Asie du Sud-Est. Pour eux, le pire est annoncé : si rien n'est fait dans les dix
prochaines années, on assistera à l'extinction de l'espèce tout entière, dans un futur proche; soit
environ d'ici 25 à 50 ans.
Sabrina Krief, primatologue spécialisée dans la protection des grands singes, soulève à ce propos :
«Nous sommes responsables de leur disparition, or nous faisons partie de la même famille, celle
des hominidés.»
Celle qui étudie les chimpanzés depuis plus de 20 ans s'exprimait au micro de CNEWS le 13 mai
2017 à propos de l'impact de l'action humaine sur les populations de grands singes.
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Une pétition en ligne
Afin de contribuer à cet appel, une pétition en ligne a été lancée. L'élu Modem Yann Wehrling a
partagé ce soutien sur Twitter, via le #SauvonsLesGrandsSinges
#SauvonsLesGrandsSinges
Une interpellation que nous rendons publique ce jour avec Sabrina Krief, Nathalie Baye, Patrick
Roger @LaurenceParisot et beaucoup d’autres signataires.
Merci à eux ! https://t.co/O94zwW1x0w
— Yann WEHRLING (@YannWehrling) 8 avril 2018
Comment assurer la survie de l'espèce ?
Dans les mesures évoquées par le collectif, on retrouve des actions telles que la protection de
l'habitat des grands singes. Les impacts qu'ont la culture de l'huile de palme, du thé, du café, du
cacao et du papier sur l'environnement des grands singes sont colossaux. Les pesticides utilisés
pour cultiver ces produits sont notamment la première cause de malformations, notamment
faciales chez les chimpanzés. Pour éviter cela, il convient de s'assurer que ces denrées seront
obtenues à travers une production biologique et équitable, garantie sans déforestation, dans les
régions où vivent les grands singes.
Les signataires espèrent aussi mettre fin au braconnage des grands singes : en Afrique, les gorilles
sont braconnés pour le commerce de la viande de brousse. Cette action est responsable de la
disparition de 4 000 grands singes par an.
Ne plus exploiter ou manger des grands singes : les signataires de l'appel souhaiteraient interdire
les primates dans les spectacles, les cirques, les films, à la télévision, mais aussi dans les
laboratoires de recherche. Il s'agit de reconsidérer et renforcer leurs droits. Aussi, en évaluant le
volume de viande de brousse qui arrive en France, il sera possible de déterminer la part de
viandes issues d'espèces menacées, dont celle des grands singes et de sanctionner les compagnies
aériennes et aéroports français qui participent au trafic d'espèces menacées.
Un autre objectif : accorder un statut symbolique d'espèce au patrimoine mondial de l'humanité
Présenter cette résolution à l'Unesco lors de la prochaine conférence générale en 2019 serait un
moyen de relayer à un niveau international les mesures qui pourraient être prises en France, à la
suite de cet appel.
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A Paris, un cri d'alarme pour «sauver les
grands singes»

Une actrice, Nathalie Baye, un chocolatier, Patrick Roger, l’ancienne patronne des patrons,
Laurence Parisot et un élu parisien du Modem, Yann Wehrling : lundi matin, au muséede
l’Homme, ce panel hétéroclite de personnalités s’est réuni autour de la primatologue Sabrina
Krief pour exiger du gouvernement des actions pour «sauver les grands singes» de leur disparition
programmée. Adressé aux ministres de la Transition écologique et des Affaires étrangères, mais
aussi au président de la République, Emmanuel Macron, et décliné sous la forme d’un plan
d’urgence, leur cri d’alarme invoque la «situation catastrophique» des sept espèces de
chimpanzés, gorilles et orangs-outans qui peuplent les forêts tropicales d’Afrique et d’Asie du
Sud-Est.
Selon les scientifiques, en l’espace de cinquante ans seulement, les populations de grands singes
ont en effet diminué de près de 70% à cause des activités humaines comme la déforestation,
l’agriculture intensive et le braconnage. Pire : dans un avenir très proche et si l’on ne fait rien, en
gros d’ici 25 à 50 ans, les espèces de grands singes risquent toutes l’extinction à l’instar
de 60% des espèces de primates. De sacrés arguments pour ne pas rester les bras croisés. «Nous
sommes responsables de leur disparition, soulève à ce propos Sabrina Krief, or nous faisons partie
de la même famille, celle des hominidés.»
«Actions concrètes»
Pour éviter cette «tragédie», celle qui observe les chimpanzés en Ouganda et ses soutiens
préconisent dix mesures à mettre en œuvre en priorité. Cette liste d'«actions concrètes» se décline
en plusieurs volets : c’est d’abord le renforcement des droits des grands singes et l’interdiction de
leur utilisation dans les cirques (comme les autres animaux sauvages), dans les laboratoires ou à
la télévision. «Il est temps qu’il y ait une loi en France qui donne un statut spécifique aux grands
singes, ce serait un statut intermédiaire entre celui de l’Homme et des autres animaux reconnus
aujourd’hui comme des êtres doués de sensibilité», précise pour sa part Laurence Parisot,
présidente d’honneur du Medef, inspirée par une décision d’un tribunal argentin ayant reconnu en
2014 le statut de «personne non humaine» à une femelle orang-outan d’un zoo de Buenos Aires.
A lire aussi Les grands singes toujours plus savants
En matière de lutte contre le trafic des grands singes, l’une des solutions promues par ce plan
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d’urgence est la création d’une station d’accueil pour les animaux saisis à l’aéroport de Roissy.
Une mesure qui doit s’accompagner, selon la scientifique, d’un renfort des contrôles douaniers
pour arrêter le trafic de viande de brousse en France. Suffisant ? Pas vraiment pour l’élu Modem
Yann Wehrling, si on n’agit pas sur «nos consommations», autrement dit en limitant les
importations de produits comme le cacao, le bois, le coltan (un minerai utilisé dans les
fabrications des appareils électroniques), le thé ou l’huile de palme depuis les régions où vivent
les grands singes et qui contribuent à la destruction ainsi qu’à la pollution de l’habitat des
primates.
Enfin, ces personnalités entendent porter en 2019 une résolution à l’Unesco pour reconnaître aux
chimpanzés, gorilles et autres orangs-outans un statut, certes symbolique, «d’espèces patrimoine
mondial». Mais le temps presse, et la fenêtre de tir estimée à dix ans par la primatologue pour
améliorer l’état de conservation des grands singes se referme de jour en jour. «C’est la
biodiversité en général qu’on tente de défendre : si on n’est pas capable d’agir pour nos plus
proches parents, alors qu’est ce qu’on fera pour les autres ?» déplore encore Sabrina Krief. A
quelques semaines de la présentation de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation
importée (qui entend maîtriser l’impact de la consommation sur les forêts), elle espère que son
appel sera entendu par Nicolas Hulot.
Florian Bardou

Tous droits de reproduction réservés
P.61

URL :http://www.maxisciences.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

10 avril 2018 - 14:14

> Version en ligne

Grands singes : les scientifiques lancent un cri
d'alarme pour les sauver de l'extinction

Sur le site le Monde, des chercheurs et personnalités se sont associés pour lancer un cri d'alarme
afin de sauver les grands singes. Dans les forêts d'Afrique et d'Asie du Sud-est, chimpanzés,
orangs-outans et gorilles ont connu une baisse dramatique de leurs populations. Un déclin
constant qui laisse craindre le pire pour leur survie.
Ils font partie de la même famille que nous, les hominidés. Ils partagent avec nous plus de 98% de
leur patrimoine génétique. Et pourtant, ils pourraient disparaitre d'ici une trentaine d'années. Les
grands singes, chimpanzés, orangs-outans et gorilles, sont dans une situation préoccupante à
travers le monde. Une situation qui réclame une action urgente si l'on ne veut pas voir ces espèces
se diriger vers l'extinction.
C'est le cri d'alarme lancé par un collectif réunissant de nombreux chercheurs et personnalités
dont Sabrina Krief, primatologue, Norin Chai, vétérinaire ou encore Yves Coppens, célèbre
paléontologue. Le 8 avril, ce collectif a publié une tribune sur le site Le Monde, appelant à
"donner aux grands singes un droit à vivre".
Des populations qui ont chuté de 70% en 50 ans
La famille des grands singes réunit (sans compter Homo sapiens) au total sept espèces : trois
espèces d'orangs-outans (dont une nouvelle), deux espèces de gorille, le chimpanzé commun et le
bonobo. Toutes figurent actuellement sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) et cinq d'entre elles décrochent le stade le
plus alarmant : "en danger critique d'extinction".
Dans les forêts d'Afrique comme celles d'Asie du Sud-est, les grands singes ont en effet connu
une baisse dramatique de leurs populations. "Au cours des cinquante dernières années – alors que
nous commencions seulement à découvrir ces incroyables cousins en les observant en Afrique et
en Asie – 70% de leurs effectifs disparaissaient dans leur habitat naturel", explique le collectif
dans la tribune. Une disparition qui s'est particulièrement accentuée ces dernières décennies.
Selon les estimations, certaines des sept espèces de grands singes ne compteraient ainsi plus que
quelques milliers d'individus voire moins. Une étude publiée en février 2018 a conclu que plus de
100.000 orangs-outans de Bornéo (Pongo pygmaeus) sont morts au cours des 16 dernières années
du fait de l'activité humaine. La population actuelle est estimée à environ 50.000 individus quand
l'orang-outan de Sumatra lui, compterait moins de 15.000 individus.
Alors que les gorilles de l'Est (Gorilla beringei) comptaient plus de 17.000 individus dans les
années 1990, les deux sous-espèces, le gorille des plaines de l'Est et le gorille des montagnes, ne
représenteraient plus qu'environ 3.000 et à peine 900 individus respectivement. Les chimpanzés
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eux, ont vu leur population passer d'un million au début du XXe siècle à entre 170.000 et 300.000
aujourd'hui.
"Nous ne pouvions pas dire que nous ne savions pas"
Les menaces qui pèsent de plus en plus sur ces espèces sont bien connues : la dégradation de leur
habitat naturel faute notamment à la déforestation, le braconnage et le commerce illégal alimentés
par la consommation de viande ou la contrebande des bébés ainsi que les maladies véhiculées par
l'homme.
"Dans vingt à cinquante ans, nous aurons peut-être à pleurer la disparition des orangs-outans, des
gorilles et des chimpanzés. Nous nous dirons que nous avons été stupides, mais nous ne pourrons
pas dire que nous ne savions pas", écrivent les auteurs, faisant un parallèle entre l'histoire du dodo
et les grands singes. "Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas qu’ils sont braconnés,
piégés, massacrés, et qu’on détruit leurs habitats, les forêts tropicales, où vivent aussi 70% des
plantes de la planète et 80% des insectes".
Cette destruction ne menace d'ailleurs pas que les grands singes mais bien un écosystème tout
entier voire à terme l'humanité. "En participant à la régénération [de la forêt tropicale], les grands
singes sont les jardiniers de ces forêts dont dépendent directement des millions de personnes
parmi les plus pauvres de la planète et, indirectement, l’humanité entière", soulignent-ils.
La France appelée à donner un symbole fort
Pour sauver les grands singes de l'extinction qui les menace, le collectif appelle à réagir de
manière urgente et encourage la France à porter un symbole fort à l'international. "C’est un plan
d’urgence composé de mesures concrètes qu’il nous faut entreprendre. Que la France prenne, sur
cette cause, le leadership à l’International et à l’Unesco en portant le projet d’une résolution
reconnaissant une valeur particulière des grands singes comme espèces patrimoine mondial de
l’Humanité", explique la tribune.
Les scientifiques et personnalités demandent à la France d'adopter un objectif "zéro
déforestation", de mettre en œuvre des mesures pour stopper le commerce illégal des espèces et
des minerais ou encore d'interdire "l’usage des grands singes dans les cirques et les spectacles, sur
les plateaux TV et dans les publicités". Ils appellent également les entreprises à réduire leur
impact sur les habitats naturels, proposant la mise en place d'un label "Ape-safe" pour valoriser
les initiatives.
Enfin, ils interpellent Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, et
demandent de proposer au Parlement l’adoption d’une loi reconnaissant aux sept espèces de
grands singes, un statut législatif particulier de "personnes non humaines". "Par cette loi, et aussi
par le plan d’action d’urgence que nous avons esquissé ici, la France portera un symbole très fort :
celui de donner aux grands singes un droit à vivre".
Pour accompagner cette tribune et inciter la France à engager un plan d'urgence pour sauver les
grands singes, une pétition a été lancée sur le site Change.org.
A lire aussi :
Les grands singes se rapprochent de l'extinction selon Jane Goodall
Au Rwanda, des gorilles ont trouvé l'astuce pour démonter les pièges des braconniers
Des écologistes viennent au secours de deux orangs-outans victimes de l'huile de palme
Publié par Émeline Ferard, le 10 avril 2018
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Cinq personnalités alertent les pouvoirs publics sur le
devenir des grands singes
singes

Sabrina Krief , primatologue , Nathalie Baye , actrice , Patrick Roger , chocolatier et sculpteur ,
Yann Wehrling , conseiller de Paris et de la région
de France et Laurence Parisot ,
présidente d honneur du MEDEF ... Un drôle de casting était réuni ce lundi 9 avril au Musée
'

de l Homme à Paris pour défendre une même cause : sauver de l extinction les grands
singes ( orang-outangs , gorilles et chimpanzés) . « Si nous ne pouvons pas sauver nos plus
proches cousins , a souligné l étrange comité , que ferons-nous pour les autres espèces ? »
'

'

'

Le groupe , rassemblé autour du site Sauvonslesgrandssinges .org , propose dans une lettre
ouverte au gouvernement français de engager dans un plan d urgence de 10 mesures de
protection des grands singes . Les principaux objectifs sont d interdire leur exploitation pour
'

s'

'

des spectacles ( émission de télévision , publicité , cirque etc .) ou des expérimentations
scientifiques , lutter contre le trafic , notamment passant par l aéroport français de RoissyCDG , créer un label « Ape Friendly » , limitant l importation de produits affectant leur habitat
'

'

( cacao , thé , huile de palme) , enjoindre les entreprises françaises à respecter la forêt
aux hominidés.
tropicale et créer un statut particulier de personne non-humaine"
"

Ce dernier pointa déjà été soulevé en janvier 2018 par l homme politique Yann Wehrling
dans une tribune libre publiée dans le journal Le Monde . Le collectif de
personnalités souhaite également proposer une résolution allant dans ce sens devant
'

l Unesco en 2019.
'

« En 50 ans , les populations de grands singes d Asie et d Afrique ont diminué de 70 , a
rappelé Sabrina Krief , primatologue au Muséum national d histoire naturelle . En cause , la
déforestation de la forêt tropicale , leur principal habitat . « L agriculture intensive a fait
'

'

%%

'

'

disparaître , explique-t-elle , l équivalent de trois fois la superficie de la France . »
'

En Ouganda , un tiers des chimpanzés souffre de malformations faciales liées aux
pesticides utilisés sur les cultures de thé ou les néonicotinoïdes épandus sur les champs
de maïs.
Une preuve de plus que ce dernier produit , affectant aussi les oiseaux , met en péril la
biodiversité animale . ajoute à cela le braconnage , « 40 000 grands singes par an sont
ainsi tués , avance la spécialiste . »
S'

Aujourd hui la plupart des espèces d orang-outangs sont tombés sous le seuil critique des
100 individus . Une seule espèce se porte bien : les gorilles de montagne , initialement
protégés par Dian Fossey . Il faut donc agir vite pour sauver les autres espèces.
'

'
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Sauver les grands singes de l’extinction
Sauver les grands singes de l’extinction : Gorilles, orangs-outans et chimpanzés : tous les grands
singes anthropomorphes sont en danger d’extinction. Plusieurs personnalités lancent un appel à
Emmanuel Macron pour engager un plan d’urgence pour sauver les grands singes de l’extinction.
Les gorilles et autres grands singes sont menacés d’extinction. PHOTO// CC0 Domaine public
Quatre espèces de grands singes sur sept sont maintenant En danger critique d’extinction – donc à
un pas de la disparition. Une forte menace d’extinction pèse également sur les trois autres
espèces, selon la classification de l’UICN. La situation est plus qu’urgente. L’habitat des grands
singes – la forêt tropicale – se répartit en Afrique Centrale et Occidentale et dans toute l’Asie du
Sud et du Sud-Est. La destruction et la fragmentation de leur habitat, la surexploitation des
ressources, la pollution et le braconnage fait rage dans ces deux parties du monde, ce qui menace
leur survie. Il ne resterait plus que quelques centaines de milliers de grands singes dans la nature.
Leur extinction définitive est prévue d’ici 2050 au plus tard si rien n’est fait pour l’enrayer. Les
recherches montrent que nos plus proches parents sont capables d’empathie, utilisent des des
outils et des plantes médicinales pour améliorer leur santé. Ils développent également des
comportements culturels et sociaux, différents selon les groupes. Dans une lettre ouverte,
plusieurs personnalités interpellent donc le gouvernement pour lancer un plan d’actions d’urgence
pour sauver les grands singes de l’extinction. Il est possible de signer cet appel sur Change.org.
L’habitat des grands singes doit être protégé La première menace qui pèse sur les grands singes
est celle de la disparition de la forêt tropicale, imputable à l’agriculture. Nous connaissons tous
les impacts de la culture de l’huile de palme sur les populations d’orang-outans en Indonésie.
Mais nous ignorons ceux de la culture du thé, du café, du cacao et du papier sur les autres grands
singes. Outre la perte d’habitat, les pesticides utilisés pour le thé ou les cultures vivrières
entraînent des dangers collatéraux. En Ouganda, un tiers des chimpanzés présentent ainsi des
malformations faciales. En Afrique, la dégradation et la fragmentation de l’habitat pour l’industrie
forestière ou pour l’industrie minière avec l’exploitation des mines de coltan sont également
lourdes de conséquences. Pour limiter notre empreinte sur l’habitat des grands singes, il convient
de s’assurer que les produits ne contribuent pas à la destruction et à la pollution de ces habitats.
L’appel invite donc à développer la production biologique et équitable, garantie sans
déforestation, dans les régions où vivent les grands singes. Il propose de créer un label « Ape
friendly » apposé sur des produits qui répondrait à tous ces critères. L’appel propose également
d’utiliser l’image des grands singes pour améliorer le recyclage, notamment des téléphones
portables pour récupérer le coltan. Mettre fin au braconnage des grands singes En Afrique, les
gorilles adultes sont braconnés pour le commerce de la viande de brousse. La viande est fumée
dans les campements, en pleine jungle, avant d’être envoyée dans les villes. Les jeunes orphelins
sont alors capturés pour être vendus comme animaux de compagnie ou être vendu aux zoos et
cirques. Souvent mal soignés, ils périssent de malnutrition ou de dépressions. « Le braconnage et
le trafic autour de la viande de brousse et de la vente illégale d’animaux vivants est responsable
de la disparition de 4000 grands singes par an« , prévient Sabrina Krief, professeure au Muséum
nationale d’Histoire naturelle et spécialiste de l’écologie des grands singes. Des pays d’Asie et
d’Europe de l’Est récupèrent toujours des animaux vivants qui sont présentés dans des parcs
d’attraction. La France n’est pas non plus exemplaire. Les grands singes sont encore utilisés pour
des spectacles, des films ou des plateaux télés, à l’instar du film Pattaya, ou de l’émission Salut
les terriens. Les grands singes ne doivent plus être exploités ou mangés Dans ces conditions, les
signataires de l’appel demandent une loi pour renforcer les droits des grands singes. Ils veulent
garantir l’absence « d’utilisation déraisonnable des grands singes« . Ils visent particulièrement
l’interdiction des grands singes dans les spectacles, les cirques, les films, à la télévision, mais
aussi dans les laboratoires de recherche et toute représentation dégradant leur image en France.
Réduire le braconnage passe par des mesures concrètes en France, par exemple la création d’une
station d’accueil pour les animaux saisis à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il faut
également évaluer le volume de viande de brousse qui arrive en France, et déterminer la part de
viandes issues d’espèces menacées et notamment de grands singes. « On peut trouver à
Saint-Denis par exemple, dans certaines boucheries, de la viande de gorille ou de la viande de
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chimpanzé, cela semble inacceptable« , s’insurge Sabrina Krief. Cela permettra de sanctionner les
compagnies aériennes sur lesquelles le transport de viande de brousse est constatée. A la fin,
l’objectif est de faire en sorte que les aéroports français ne soient pas des plaques tournantes du
trafic d’espèces menacées. Aider les populations locales et trouver des investissements innovants
L’appel invite le gouvernement à orienter et accroître l’aide publique vers les pays et les projets
de l’ère de répartition des grands singes qui ont des comportements responsables. Ces projets
doivent impliquer les populations riveraines de ces habitats pour réduire le braconnage et la
pollution et favoriser leur bien-être (santé, revenus, éducation). Il faudra par ailleurs mobiliser des
fonds auprès d’entreprises et de mécènes pour avoir des financements innovants et mettre en
place ce plan d’urgence. L’appel demande par exemple, la création d’un fonds international
public alimenté par les amendes de douanes liées au trafic. L’objectif est également de porter une
résolution à l’UNESCO lors de la prochaine conférence générale en 2019 pour démontrer le
caractère unique des grands singes. L’idée serait d’accorder un statut symbolique d’espèce
patrimoine mondial de l’humanité. L’UNESCO est un moyen de porter à l’international les
mesures qui pourraient être prises en France si cet appel est entendu. Devant l’urgence de la
situation, de nombreuses associations et ONG se mobilisent et tentent de sauvegarder les grands
singes directement dans la nature. Il est possible de soutenir différentes ONG dans leur action.
Les plus connues sont l’Institut Jane Goodall, la fondation John Aspinal, l’association Hutan ou
encore Awely. Auteur : Matthieu Combe, fondateur du webzine Natura-sciences.com
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Des stars
engagent pour la protection
singes menacés d extinction
s'

des grands

'

animauxkles-stars-s-engagent-pour-la-protection-des-grands-singes-m
April 9 , 2018
Un collectif de personnalités , dont l actrice Nathalie Baye ou la présidente d honneur du
Medef , Laurence Parisot , a appelé lundi le président Emmanuel Macron à engager des
mesures en faveur de la protection de plusieurs espèces de grands singes menacées
d extinction.
'

'

'

La primatologue Sabrina Krief , l actrice Nathalie Baye ou encore l entrepreneuse Laurence
Parisot ont appelé lundi Emmanuel Macron à prendre une série de mesures pour sauver
les grands singes , dont plusieurs espèces dont en danger critique d extinction.
'

'

'

Aux côtés du chocolatier et sculpteur Patrick Roger et du conseiller de Paris Yann
VVehrling, elles demandent au gouvernement de « sauver les derniers grands singes
vivant à l état sauvage sur notre planète» .
'

Plusieurs espèces menacées d extinction
'

Deux espèces de gorilles et deux espèces d orangs-outans sontau bord de l extinction
selon le dernier bilan de l Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) .
'

'

'

Une troisième espèce a été découverte depuis et compte environ 800 individus . Le
chimpanzé et le bonobo sont eux considérés en danger d extinction.
'

« La situation

est catastrophique
» , est alarmée la primatologue , basée en Ouganda ,
qui étudie depuis 20 ans les chimpanzés , rappelant que les humains et les grands singes
font « partie de la même famille , les hominidés ».
s'

Les principales menaces pesant sur ces primates sont la déforestation pour l agriculture , la
chasse illégale pour la viande de brousse et le trafic d animaux vivants , mais aussi les
maladies liées aux pesticides ou transmises par l homme.
'

'

'

«

est aujourd hui
il faut agir» , a insisté Sabrina Krief .
des choses à faire en France ».
'

C'

qu'

On est convaincu

qu'

il y a

Dix actions à mettre en place
Ils préconisent la mise en place de dix actions : « interdire formellement l utilisation de
grands singes dans les laboratoires de recherche , les spectacles , les cirques , les
films » ou à la télévision , mieux lutter contre le trafic d animaux et de la viande de brousse
'

'

à l aéroport de Roissy Charles de Gaulle , garantir l exemplarité des commandes et
des marchés publics français» ou encore limiter l importation de produits dont la culture
porte atteinte aux grands singes , avec la création d un label spécifique.
'

'

'

'
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L utilisation des animaux dans les spectacles « nuit à l image de grands
animaux sauvages » , a argumenté Mme Krief.

singes

Il faudrait que la France soit « un des premiers pays qui établisse une
nouvelle à l égard des animaux
à l égard des grands singes en
plaidé Laurence Parisot . Une loi pourrait donner « un statut spécifique
singes » leur donnant le statut juridique de « personnes non humaines

législation

'

'

'

'

comme

particulier » , a
aux grands
» , a poursuivi l

'

du Medef.
exprésidente
Ils souhaitent aussi voir l Unesco reconnaître
'

patrimoine

mondial

les grands singes comme« espèce

».
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Le cri de Nathalie Baye et quatre autres personnalités
pour sauver les grands singes
Camille

Hazard

Si rien

est entrepris d ici 10 ans , nous pouvons dire adieu aux grands singes» . est le
message d alerte qu' a lancé lundi à la presse Sabrina Krief , professeure au Museum
'

n'

C'

'

national d Histoire naturelle . Avec l actrice Nathalie Baye , la présidente d honneur du Medef
Laurence Parisot , le chocolatier Patrick Roger et le Conseiller de Paris Yann Wehrling ,
'

'

'

cette spécialiste des primates a rédigé un texte à destination
le gouvernement

améliore considérablement

d Emmanuel

Macron afin que

'

la condition de conservation

des grands

singes.
Car , 60%% des 500 espèces de primates sont en danger d extinction . En 50 ans , l ensemble
des populations de grands singes a diminué de 70%% . Comment sommes-nous en arrivés
là? La faute à une agriculture intensive , un braconnage toujours d actualité et l exploitation
'

'

'

'

forestière . Ainsi , depuis 1990 , la surface des terres cultivées a progressé d ,5 million de
km2 ( trois fois la superficie de la France) alors que le couvert forestier a quant à lui reculé
de 2 millions de km2 . Concrètement , est un terrain de football qui disparaît toutes les 30
'

c'

secondes dans le monde» , précise Sabrina Krief.
Monsieur le Président @EminanuelMacron , les grands singes, nos cousins , sont menacés
d extinction . Agissez avec nous. Vous pouvez faire beaucoup . pic .twitter .
CbrB6cn43T
'

Laurence Parisot ( @LaurenceParisot) April 9 . 2018
Les méthodes d agriculture moderne sont également responsables du déclin de ces
animaux . Les pesticides et les néonicotinoïdes affectent la reproduction des hominidés et
'

provoquent des malformations physiques . Sans parler de la chasse illégale toujours
pratiquée en Afrique . Il est en effet pas rare de trouver des chimpanzés , des bonobos ou
n'

des gorilles sur des marchés , la viande de brousse étant répandue dans certaines régions.
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 . ai vu leur force , leur tendresse et leur détresse ... ai vu leurs
membres amputés par les pièges des chasseurs , leur forêt débordante de vie massacrée ,
J'

les marécages

J'

pollués où les arbres meurent à côté des champs de thé ... Vont-ils

disparaître de notre planète parce que nous ne pouvons refréner notre avidité face aux
forets tropicales , vont-ils
éteindre pour du papier , des minerais , du cacao , du thé ou de
l huile de palme? » , interroge la chercheuse.
s'

'

s'

Les grands singes: des personnes

"

non

humaines"

Pour éviter ce scénario catastrophe , le collectif a érigé un plan dit

d urgence» . Ils
'

interdire formellement l utilisation de grands
préconisent la mise en place de dix actions:
singes dans les laboratoires de recherche , les spectacles , les cirques , les films» , mettre
'
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en place une structure d accueil de la faune sauvage saisie à l aéroport de Roissy Charles
de Gaulle et stopper le trafic de viande de grands singes saisis en France» ou encore
'

'

limiter les importations de produits (thé , cacao , huile de palme , coton , coltan etc .) issus des
régions où vivent les hominidés , en créant le label « Ape friendly» .
Les personnalités souhaitent également « garantir l exemplarité des commandes et des
marchés publics français» , «soutenir la recherche scientifique» ou encore «créer un fonds
public alimenté par les amendes de douanes liées au trafic , du mécénat privé , des dons»
etc.
'

Mais surtout , ils veulent renforcer les droits des grands singes au niveau législatif . Il faudrait
que la France soit « un des premiers pays qui établisse une législation nouvelle à l égard
des animaux
à l égard des grands singes en particulier» , a plaidé Laurence Parisot.
'

'

Une loi pourrait donner «un statut spécifique aux grands singes» leur donnant le statut
juridique de « personnes non humaines» et non comme des animaux classiques que l on
considère comme des « choses» , a poursuivi l ex-présidente du Medef.
'

'

De nombreux signataires
Ce plan , présenté comme une «lettre ouverte» dans une tribune publiée sur le site du
« Monde» a été signé par de nombreuses personnalités comme Brigitte Bardot ,
de la Fondation qui porte son nom , le professeur au Collège de France , paléontologue

et

'

membre de l Académie

des Sciences Yves Coppens , les actrices Cécile de France et
Mélanie Laurent ou aussi le mathématicien et membre de l Académie des Sciences Cédric
'

Villani . Une cinquantaine

d autres signataires
'

viennent

s'

ajouter à cette liste.

Prochain rendez-vous

pour Natalie Baye et ses quatre compères : rencontrer le Ministère
de la Transition écologique et solidaire de Nicolas Hulot et préciser les moyens d action
pour lutter contre l extinction des primates . «Par cette loi , et aussi par le plan d action
d urgence que nous avons esquissé ici , la France portera un symbole très fort : celui de
'

'

'

'

donner aux grands singes un droit à
'

Toute reproduction

vivre'

» concluent-ils.

interdite
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Le cri de Nathalie Baye et quatre autres
personnalités pour sauver les grands singes

«Si rien n’est entrepris d’ici 10 ans, nous pouvons dire adieu aux grands singes». C’est le message
d’alerte qu’a lancé lundi à la presse Sabrina Krief, professeure au Museumnationald’Histoire
naturelle. Avec l’actrice Nathalie Baye, la présidente d’honneur du Medef Laurence Parisot, le
chocolatier Patrick Roger et le Conseiller de Paris Yann Wehrling, cette spécialiste des primates a
rédigé un texte à destination d’Emmanuel Macron afin que le gouvernement améliore
considérablement la condition de conservation des grands singes.
Car, 60% des 500 espèces de primates sont en danger d’extinction. En 50 ans, l’ensemble des
populations de grands singes a diminué de 70%. Comment sommes-nous en arrivés là? La faute à
une agriculture intensive, un braconnage toujours d’actualité et l’exploitation forestière. Ainsi,
depuis 1990, 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 a quant à lui reculé de 2 millions de km2.
«Concrètement, c’est un terrain de football qui disparaît toutes les 30 secondes dans le monde»,
précise Sabrina Krief.
Monsieur le Président @EmmanuelMacron, les grands singes, nos cousins, sont menacés
d’extinction. Agissez avec nous. Vous pouvez faire beaucoup. pic.twitter.com/CbrB6cn43T
— Laurence Parisot (@LaurenceParisot) 9 avril 2018
Les méthodes d’agriculture moderne sont également responsables du déclin de ces animaux. Les
pesticides et les néonicotinoïdes affectent la reproduction des hominidés et provoquent des
malformations physiques. Sans parler de la chasse illégale toujours pratiquée en Afrique. Il n’est
en effet pas rare de trouver des chimpanzés, des bonobos ou des gorilles sur des marchés, la
viande de brousse étant répandue dans certaines régions.
«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
meurent à côté des champs de thé… Vont-ils disparaître de notre planète parce que nous ne
pouvons refréner notre avidité face aux forets tropicales, vont-ils s’éteindre pour du papier, des
minerais, du cacao, du thé ou de l’huile de palme?», s’interroge la chercheuse.
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Les grands singes: des personnes "non humaines"
Pour éviter ce scénario catastrophe, le collectif a érigé un plan dit «d’urgence». Ils préconisent la
mise en place de dix actions: «interdire formellement l'utilisation de grands singes dans les
laboratoires de recherche, les spectacles, les cirques, les films», «mettre en place une structure
d’accueil de la faune sauvage saisie à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et stopper le trafic
de viande de grands singes saisis en France» ou encore limiter les importations de produits (thé,
cacao, huile de palme, coton, coltan etc.) issus des régions où vivent les hominidés, en créant le
label «Ape friendly».
Les personnalités souhaitent également «garantir l'exemplarité des commandes et des marchés
publics français», «soutenir la recherche scientifique» ou encore «créer un fonds public alimenté
par les amendes de douanes liées au trafic, du mécénat privé, des dons» etc.
Mais surtout, ils veulent renforcer les droits des grands singes au niveau législatif. Il faudrait que
la France soit «un des premiers pays qui établisse une législation nouvelle à l'égard des animaux
(...) à l'égard des grands singes en particulier», a plaidé Laurence Parisot. Une loi pourrait donner
«un statut spécifique aux grands singes» leur donnant le statut juridique de «personnes non
humaines» et non comme des animaux classiques que l'on considère comme des «choses», a
poursuivi l'ex-présidente du Medef.

De nombreux signataires
Ce plan, présenté comme une «lettre ouverte» dans une tribune publiée sur le site du «Monde» a
été signé par de nombreuses personnalités comme Brigitte Bardot, lprésidente de la Fondation
qui porte son nom, le professeur au Collège de France, paléontologue et membre de l’Académie
des Sciences Yves Coppens, les actrices Cécile de France et Mélanie Laurent ou aussi le
mathématicien et membre de l’Académie des Sciences Cédric Villani. Une cinquantaine d’autres
signataires viennent s’ajouter à cette liste.
Prochain rendez-vous pour Natalie Baye et ses quatre compères : rencontrer le Ministère de la
Transition écologique et solidaire de Nicolas Hulot et préciser les moyens d’action pour lutter
contre l‘extinction des primates. «Par cette loi, et aussi par le plan d’action d’urgence que nous
avons esquissé ici, la France portera un symbole très fort : celui de donner aux grands singes un
‘droit à vivre’» concluent-ils.
Toute reproduction interdite
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Le cri de Nathalie Baye et quatre autres
personnalités pour sauver les grands singes

Cinq personnalités dont Nathalie Baye et Laurence Parisot ont présenté lundi à Paris un plan
d’action pour lutter contre l’extinction des grands singes.
«Si rien n’est entrepris d’ici 10 ans, nous pouvons dire adieu aux grands singes». C’est le message
d’alerte qu’a lancé lundi à la presse Sabrina Krief, professeure au Museumnationald’Histoire
naturelle. Avec l’actrice Nathalie Baye, la présidente d’honneur du Medef Laurence Parisot, le
chocolatier Patrick Roger et le Conseiller de Paris Yann Wehrling, cette spécialiste des primates a
rédigé un texte à destination d’Emmanuel Macron afin que le gouvernement améliore
considérablement la condition de conservation des grands singes.
Car, 60% des 500 des espèces de primates sont en danger d’extinction. En 50 ans, l’ensemble des
populations de grands singes a diminué de 70%. Comment sommes-nous en arrivé là ? La faute à
une agriculture intensive, un braconnage toujours d’actualité et l’exploitation forestière. Ainsi,
depuis 1990, 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 a quant à lui reculé de 2 millions de km2.
«Concrètement, c’est un terrain de football qui disparaît toutes les 30 secondes dans le monde»,
précise Sabrina Krief.
Monsieur le Président @EmmanuelMacron, les grands singes, nos cousins, sont menacés
d’extinction. Agissez avec nous. Vous pouvez faire... > Lire la suite sur Paris Match Actu
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Nathalie Baye et d’autres personnalités à la
rescousse des grands singes

à lire aussi
Le chanteur Marc Lavoine et sa femme Sarah se séparent
Johnny Hallyday : la bataille de l’héritage
La primatologue Sabrina Krief, l’actrice Nathalie Baye ou
encore l’entrepreneuse Laurence Parisot ont appelé lundi
Emmanuel Macron à prendre une série de mesures pour sauver
les grands singes, dont plusieurs espèces dont en danger
critique d’extinction.
Aux côtés du chocolatier et sculpteur Patrick Roger et du conseiller de Paris Yann Wehrling, elles
demandent au gouvernement de "sauver les derniers grands singes vivant à l’état sauvage sur
notre planète".
Deux espèces de gorilles et deux espèces d’orangs-outans sont au bord de l’extinction, selon le
dernier bilan de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Une troisième
espèce a été découverte depuis et compte environ 800 individus. Le chimpanzé et le bonobo sont
eux considérés en danger d’extinction.
"La situation est catastrophique", s’est alarmée la primatologue, basée en Ouganda, qui étudie
depuis 20 ans les chimpanzés, rappelant que les humains et les grands singes font "partie de la
même famille, les hominidés".
Les principales menaces pesant sur ces primates sont la déforestation pour l’agriculture, la chasse
illégale pour la viande de brousse et le trafic d’animaux vivants, mais aussi les maladies liées aux
pesticides ou transmises par l’homme.
"C’est aujourd’hui qu’il faut agir", a insisté Sabrina Krief. "On est convaincu qu’il y a des choses
à faire en France".
Ils préconisent la mise en place de dix actions : "interdire formellement l’utilisation de grands
singes dans les laboratoires de recherche, les spectacles, les cirques, les films" ou à la télévision,
mieux lutter contre le trafic d’animaux et de la viande de brousse à l’aéroport de Roissy Charles
de Gaulle, "garantir l’exemplarité des commandes et des marchés publics français" ou encore
limiter l’importation de produits dont la culture porte atteinte aux grands singes, avec la création
d’un label spécifique.
L’utilisation des animaux dans les spectacles "nuit à l’image de grands singes comme animaux
sauvages", a argumenté Mme Krief.
Il faudrait que la France soit "un des premiers pays qui établisse une législation nouvelle à l’égard
des animaux (...) à l’égard des grands singes en particulier", a plaidé Laurence Parisot. Une loi
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pourrait donner "un statut spécifique aux grands singes" leur donnant le statut juridique de
"personnes non humaines", a poursuivi l’ex-présidente du Medef.
Ils souhaitent aussi voir l’Unesco reconnaître les grands singes comme "espèce patrimoine
mondial".
mots clés de l'article : agriculture , cinéma , animaux , environnement , sylviculture , célébrités
Réagir
article précédent Héritage Hallyday : Bank of America va gérer les
avoirs du chanteur article suivant Conflit avec JoeyStarr : fin de garde à vue pour
l’ex-manager de Johnny...

Tous droits de reproduction réservés
P.75

URL :http://www.sciencesetavenir.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

10 avril 2018 - 14:16

> Version en ligne

Nathalie Baye et Sabrina Krief : leur cri
d'alarme pour sauver les grands singes

Que diable peuvent avoir l'actrice Nathalie Baye, la présidente d'honneur du Medef Laurence
Parisot, le chocolatier Patrick Roger, la primatologue Sabrina Krief et le conseiller régional Yann
Wehrling en commun ? Réponse : l'amour des grands singes. Un sentiment d'urgence. Une envie
de s'engager. Réunies lundi 9 avril 2018 au Muséedel'Homme, ces cinq personnalités ont lancé
un appel pour que la France engage un plan pour sauver les grands singes de l'extinction. "En 50
ans, toutes les populations de grands singes ont diminué de 70%", rappellent les signataires.
Gorilles, chimpanzés, orang-outans, bonobos... Près de 4000 de ces cousins hominidés
disparaissent chaque année victimes de trafic, quand ils ne voient pas leur habitat naturel, la forêt
tropicale, dégradée par les activités humaines.
La viande de brousse est interdite. On peut pourtant en acheter en France !
Une dizaine d'actions permettrait selon eux de ralentir l'infernal processus. "Les chimpanzés sont
plus proches de nous génétiquement que des gorilles", s'émeut Nathalie Baye. L'actrice a su dès
l'enfance que ces grands singes étaient des animaux à part, en les observant au JardindesPlantes.
Les personnalités demandent un statut spécifique pour les grands singes, celui "de personne non
humaine", précise Laurence Parisot. L'ex-patronne du MEDEF plaide également pour un nouveau
modèle économique plus respectueux de ces forêts qui abritent 50% de tous les vertébrés de la
planète et dont dépendent 80% des personnes les plus pauvres au monde. La protection accordée
aux grands singes s'étendrait tout naturellement à des milliers d'espèces… " Je suis persuadée que
les entreprises et leurs actionnaires sont aujourd'hui mûrs pour un développement plus
respectueux de la nature ", a-t-elle expliqué à Sciences et Avenir.
Pour le conseiller régional d'Ile-de-France Yann Werhling, il faut recycler au maximum les
produits prélevés sur le territoire des grands singes (bois, dérivés du pétrole) et limiter les
importations de cacao, bois, ou coltan (minerai utilisé pour fabriquer nos portables) de thé ou
d'huile de palme qui contribuent à la destruction et la pollution de l'habitat des primates. Il plaide
pour le développement d'un label "Ape Friendly " qui garantirait au consommateur que le produit
qu'il achète et consomme n'a pas nui à ces animaux. Impliquer les populations locales dans les
projets de préservation, mais aussi leur permettre de développer des cultures vivrières non nocives
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pour l'environnement est essentiel : "la conservation policière, les parcs naturels fermés et les
animaux mis sous cloche, cela ne marche pas", précise la primatologue Sabrina Krief, qui
travaille en Ouganda. Le chocolatier Patrick Roger et ses camarades demandent que l' "on
interdise formellement l'utilisation des grands singes dans les laboratoires de recherche, les
spectacles, les cirques, les films, les publicités, les émissions et les évènements et toute
représentation dégradant leur image sur le territoire français". En espérant que l'Europe suive…
Sabrina Krief réclame enfin la mise en place d'une structure d'accueil de la faune sauvage saisie à
l'aéroport Roissy-CDG, ainsi qu'une surveillance accrue du trafic de viande de brousse. Elle
pointe que l'on " trouve de la viande de gorille et de chimpanzés dans des boucheries en France "
alors que ces animaux sont en danger critique d'extinction. Enfin, la recherche scientifique sur les
grands singes et leur habitat doit impérativement se poursuivre. Il s'agit de connaitre et faire
connaître les animaux pour mieux les protéger. En espérant qu'on ait le temps de les étudier avant
qu'ils ne disparaissent totalement. Le compte à rebours est malheureusement très entamé et
l'espérance de vie des sept espèces de cousins hominidés n'excède pas 25 à 50 ans, selon les
spécialistes.
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Un cri d'alarme pour sauver les grands singes

Que diable peuvent avoir l'actrice Nathalie Baye, la présidente d'honneur du Medef Laurence
Parisot, le chocolatier Patrick Roger, la primatologue Sabrina Krief et le conseiller régional Yann
Wehrling en commun ? Réponse : l'amour des grands singes. Un sentiment d'urgence. Une envie
de s'engager. Réunies lundi 9 avril 2018 au Muséedel'Homme, ces cinq personnalités ont lancé
un appel pour que la France engage un plan pour sauver les grands singes de l'extinction. "En 50
ans, toutes les populations de grands singes ont diminué de 70%", rappellent les signataires.
Gorilles, chimpanzés, orang-outans, bonobos... Près de 4000 de ces cousins hominidés
disparaissent chaque année victimes de trafic, quand ils ne voient pas leur habitat naturel, la forêt
tropicale, dégradée par les activités humaines.
La viande de brousse est interdite. On peut pourtant en acheter en France !
Une dizaine d'actions permettrait selon eux de ralentir l'infernal processus. "Les chimpanzés sont
plus proches de nous génétiquement que des gorilles", s'émeut Nathalie Baye. L'actrice a su dès
l'enfance que ces grands singes étaient des animaux à part, en les observant au JardindesPlantes.
Les personnalités demandent un statut spécifique pour les grands singes, celui "de personne non
humaine", précise Laurence Parisot. L'ex-patronne du MEDEF plaide également pour un nouveau
modèle économique plus respectueux de ces forêts qui abritent 50% de tous les vertébrés de la
planète et dont dépendent 80% des personnes les plus pauvres au monde. La protection accordée
aux grands singes s'étendrait tout naturellement à des milliers d'espèces… " Je suis persuadée que
les entreprises et leurs actionnaires sont aujourd'hui mûrs pour un développement plus
respectueux de la nature ", a-t-elle expliqué à Sciences et Avenir.
Pour le conseiller régional d'Ile-de-France Yann Werhling, il faut recycler au maximum les
produits prélevés sur le territoire des grands singes (bois, dérivés du pétrole) et limiter les
importations de cacao, bois, ou coltan (minerai utilisé pour fabriquer nos portables) de thé ou
d'huile de palme qui contribuent à la destruction et la pollution de l'habitat des primates. Il plaide
pour le développement d'un label "Ape Friendly " qui garantirait au consommateur que le produit
qu'il achète et consomme n'a pas nui à ces animaux. Impliquer les populations locales dans les
projets de préservation, mais aussi leur permettre de développer des cultures vivrières non nocives
pour l'environnement est essentiel : "la conservation policière, les parcs naturels fermés et les
animaux mis sous cloche, cela ne marche pas", précise la primatologue Sabrina Krief, qui
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travaille en Ouganda. Le chocolatier Patrick Roger et ses camarades demandent que l' "on
interdise formellement l'utilisation des grands singes dans les laboratoires de recherche, les
spectacles, les cirques, les films, les publicités, les émissions et les évènements et toute
représentation dégradant leur image sur le territoire français". En espérant que l'Europe suive…
Sabrina Krief réclame enfin la mise en place d'une structure d'accueil de la faune sauvage saisie à
l'aéroport Roissy-CDG, ainsi qu'une surveillance accrue du trafic de viande de brousse. Elle
pointe que l'on " trouve de la viande de gorille et de chimpanzés dans des boucheries en France "
alors que ces animaux sont en danger critique d'extinction. Enfin, la recherche scientifique sur les
grands singes et leur habitat doit impérativement se poursuivre. Il s'agit de connaitre et faire
connaître les animaux pour mieux les protéger. En espérant qu'on ait le temps de les étudier avant
qu'ils ne disparaissent totalement. Le compte à rebours est malheureusement très entamé et
l'espérance de vie des sept espèces de cousins hominidés n'excède pas 25 à 50 ans, selon les
spécialistes.
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Grands singes , nucléaire
sciences en ultrabrèves

et eau souterraine

l actu des
'

grands-singes-nucleaire-et-eau-souterraine-I-actu-des-sciences-en-ultrabreves_122961
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centeernuclealrettm-ide
Fessenheim
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numéro
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L actualité du 10 avril 2018
'

c'

est

Un cri d alarme pour sauver les grands singes.
'

Cinq personnalités , dont Nathalie Baye , Laurence Parisot et Sabrina Krief , ont
présenté un plan d action pour lutter contre l extinction des grands singes.
Unedizaine d actions permettrait de ralentir la disparition des Gorilles , chimpanzés ,
orang-outans , et bonobos.
'

'

'

Parmi elles , un statut de personne non
"

humaine"

modèle économique , ou encore un label ape
"

pour ces animaux , un nouveau
à destination du
friendly"

consommateur.

Le réacteur numéro 2 de la centrale de Fessenheim

a été redémarré.

Lafermeture de cette centrale est prévue pour la fin de l année 2018.
Leréacteur numéro 2 avait été arrêté presque deux ans en raison d une
'

'

un générateur de vapeur.
Laremise en service de ce réacteur était initialement

anomalie sur

prévue à partir du printemps
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2017 , mais elle a été reportée à plusieurs reprises.

EPR de Flamanville

: EDF détecte des écarts de
"

Cessoudures

non conformes

qualité"

sur certaines soudures.

aux standards ont été découvertes

sur les tuyauteries

du circuit secondaire

principal.
EDFa décidé de faire des contrôles additionnels
"

Lensemble

des contrôles et cette expertise

'

De la glace dans les diamants

: les profondeurs

sur les 150 soudures concernées.

achèveront

s'

d ici fin mai 2018.
'

du manteau terrestre renferment de l eau.
'

Deschercheurs

ont analysé des inclusions de glace
dans 13 diamants.
Cette forme d eau solide est stable
à des très grandes pressions
on ne trouve
"

VII"

'

n'

qu'

qu'

que dans les profondeurs de la Terre.
Certaines de ces inclusions se sont formées à 800 km sous Terre , témoignant
présence d eau à ces profondeurs.

de la

'

Quand les lézards avaient quatre yeux.

Lexamen

de fossiles datant de l Eocène ( 56 ,0 à 33 ,9 millions d années) révèlent la
présence de deux yeux supplémentaires.
Cesorganes photosensibles , situés sur le sommet du crâne servaient probablement
'

à la fois à

'

'

orienter et à initier la production d hormones régulant le rythme circadien
'

s'

de l animal.
'

Certains lézards vivant de nos jours possèdent un tel oeil au sommet du crâne , mais
c'

est la première fois

qu'

on en repère deux sur un fossile.
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Nathalie Baye et d'autres personnalités à la
rescousse des grands singes

La primatologue Sabrina Krief, l'actrice Nathalie Baye ou encore l'entrepreneuse Laurence Parisot
ont appelé lundi Emmanuel Macron à prendre une série de mesures pour sauver les grands singes,
dont plusieurs espèces dont en danger critique d'extinction.
Aux côtés du chocolatier et sculpteur Patrick Roger et du conseiller de Paris Yann Wehrling, elles
demandent au gouvernement de "sauver les derniers grands singes vivant à l'état sauvage sur
notre planète".
Deux espèces de gorilles et deux espèces d'orangs-outans sont au bord de l'extinction, selon le
dernier bilan de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Une troisième
espèce a été découverte depuis et compte environ 800 individus. Le chimpanzé et le bonobo sont
eux considérés en danger d'extinction.
"La situation est catastrophique", s'est alarmée la primatologue, basée en Ouganda, qui étudie
depuis 20 ans les chimpanzés, rappelant que les humains et les grands singes font "partie de la
même famille, les hominidés".
Les principales menaces pesant sur ces primates sont la déforestation pour l'agriculture, la chasse
illégale pour la viande de brousse et le trafic d'animaux vivants, mais aussi les maladies liées aux
pesticides ou transmises par l'homme.
"C'est aujourd'hui qu'il faut agir", a insisté Sabrina Krief. "On est convaincu qu'il y a des choses à
faire en France".
Ils préconisent la mise en place de dix actions: "interdire formellement l'utilisation de grands
singes dans les laboratoires de recherche, les spectacles, les cirques, les films" ou à la télévision,
mieux lutter contre le trafic d'animaux et de la viande de brousse à l'aéroport de Roissy Charles de
Gaulle, "garantir l'exemplarité des commandes et des marchés publics français" ou encore limiter
l'importation de produits dont la culture porte atteinte aux grands singes, avec la création d'un
label spécifique.
L'utilisation des animaux dans les spectacles "nuit à l'image de grands singes comme animaux
sauvages", a argumenté Mme Krief.
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Il faudrait que la France soit "un des premiers pays qui établisse une législation nouvelle à l'égard
des animaux (...) à l'égard des grands singes en particulier", a plaidé Laurence Parisot. Une loi
pourrait donner "un statut spécifique aux grands singes" leur donnant le statut juridique de
"personnes non humaines", a poursuivi l'ex-présidente du Medef.
Ils souhaitent aussi voir l'Unesco reconnaître les grands singes comme "espèce patrimoine
mondial".
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