
PRESERVER LA NATURE

-La roussette de Nouvelle-Guinée

-la tortue à soc

-le héron impérial

-la tortue fluviale de l’Inde

-le bahaba Chinois

-le paresseux nain

-le caméléon tarzan

-l’albatros d’Amsterdam

-le rhinocéros de Sumatra

-l’ibis chauve

-l’alouette d Erard

-le crabe d’eau douce de Singapour

-le faisan d’Edwards

-le tigre blanc

-le panda géant

-le rhinocéros de Java

-le tortue géométrique

Je viens de vous citer 17 espèces en voie de disparition. Selon l’ONU 1,9 milliards d’espèces ont été
placées sur la liste des animaux en voie d extinction.

Si vous ne faites rien tous ces animaux auront disparu demain.

Même des insectes disparaissent comme l’abeille…Vous vous dites sans doutes que ce n’est pas 
grave et que l’abeille pique, et pourtant elle doit politiser les fleurs, quel impact ? Eh bien tous les 
fruits et légumes ont été des fleurs ! S’il n’y a plus de fruits et légumes nous ne pouvons plus en 
manger, les petits insectes ne peuvent plus rentrer dans ceux qui sont tombés à terre après 
certains animaux comme les poules ne peuvent plus se nourrir de vers enfin nous ne pouvons plus 
avoir de viande du coup il n’y a plus personne sur terre. Il faut faire attention à ne pas jeter des 
déchets par terre, bon une fois ce n’est pas bien grave, mais après vous aurez l’habitude de 
toujours le faire peut-être que votre voisin le fera et le voisin de votre voisin aussi ainsi de suite. 
Peut-être que vous vous dites que si vous le faites, vous n’allez pas tuer tout le monde mais en 
faisant ça vous participez à la destruction de la terre. Le gros l’immense problème c’est que vous 
ne pouvez pas construire une autre maison vous devez aider les gens à la réparer. Une simple 
construction comme un abri pour les insectes peut en sauver au moins vingt car ils ne vont pas être
tues par des autres insectes ou par des humains. Certains insectes paraissent dégoutants comme 
le ver de terre, mais lui il creuse des galeries sous la terre qui aident à faire circuler l’eau qui va 
alimenter les plantes et il ne le sait même pas ! D’autres comme la coccinelle qui est très appréciée
dans les jardins, car elle mange les pucerons qui attaquent les feuilles de certaines plantes. Donc 
préserver l’environnement est une question de survie pour nous et nos générations futures.
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