Dossier : le WWF
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LE WWF
Le WWF est une organisation internationale qui protège la nature et les animaux sauvages. Les
lettres symbolisent le “World Wide Fund for Nature’” ou le Fonds mondial pour la nature. Le
logo du WWF est le panda géant.
SAIS-TU POURQUOI?

La création du wwf
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Le scientifique Julian Huxley s’est rendu en
voyage en Afrique en 1960. Il était très triste à
cause de ce qu’il y a vu. La nature était détruite
et beaucoup d’animaux étaient chassés. Il a
décidé qu’il fallait agir de toute urgence, sinon
de nombreux animaux d’Afrique allaient mourir.
C’est pourquoi, un an plus tard, en 1961, il a
créé le WWF avec un groupe d’amis. C’était
important de raconter à tout le monde ce qui se
passait dans la nature et expliquer l’importance
de protéger les animaux.

Pourquoi le logo est un panda ?
Au moment de la création du WWF, le zoo de Londres en Angleterre a
eu un panda géant qui s’appelait Chi-Chi. Tout le monde l’adorait! Alors,
les fondateurs du WWF ont choisi le panda géant comme symbole. Le
logo a été dessiné par Julian Huxley lui-même car c’était un amoureux
des pandas ! En plus, le panda est un animal noir et blanc, ce qui est
bien pratique car à cette époque-là, l’impression en couleur était très
chère. Depuis sa création, le WWF a fait beaucoup pour le panda géant
et sa situation s’est nettement améliorée : il y a de plus en plus de panda
à l’état sauvage!
Qui est le patron du WWF?
Le directeur-général
ou le “patron” du WWF
International s’appelle
Marco Lambertini.

Que fait le WWF ?
Le WWF veut préserver la nature partout dans le monde ! Nous le
faisons en protégeant les animaux et leurs habitats et en veillant à
ce que l’impact de l’homme sur la terre soit plus petit.

Les débuts
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Le WWF a été fondé le 11 septembre 1961. Son siège se trouve en
Suisse et plusieurs bureaux ont été créés dans différents pays.
Tout d’abord en Angleterre, en Suisse et aux Etats-Unis.
Il y a également un bureau en Belgique. Il se trouve à
Bruxelles et a été fondé en 1966. Aujourd’hui, le
WWF a 90 bureaux dans plus de 65 pays.

Chaque chose en son temps
Partout dans le monde, des animaux et leurs territoires (habitats) sont
menacés. Il n’y a pas de temps à perdre !
Mais nous ne pouvons pas protéger la nature
partout en même temps. C’est pourquoi il
est important de protéger en premier lieu les
espèces animales les plus menacées ainsi
que les territoires où la biodiversité est très riche
(c’est-à-dire avec de nombreuses espèces
végétales et animales).

Le WWF a ainsi choisi 35 régions dans le
monde. Il suffit de penser à l’Amazonie et à
ses forêts tropicales, à la région arctique ou
encore à l’océan Pacifique avec ses récifs
coralliens. Ces régions sont ‘prioritaires’. C’est
un mot assez compliqué pour dire que ces
régions ont la priorité, nous devons les protéger
en premier. En protégeant ces régions, nous
aidons également les plantes et les animaux
qui y vivent.

F-US/R
© WW

icardo

Lisboa

© WWF-US/Ricardo Lisboa

©Robert vanWaarden

www.rangerclub.be

© Cat Holloway / WWF

Comment le WWF protège-t-il les animaux ?
Partout dans le monde, le WWF a déjà mis en œuvre des milliers de projets dans plus
de 100 pays. Les projets sont menés par le WWF ou en collaboration avec d’autres
organisations.
Il y a plusieurs causes qui expliquent
pourquoi les animaux et les habitats sont
menacés sur terre. Il suffit de penser à
la déforestation, à la surpêche ou au
changement climatique. Le WWF veut
diminuer les menaces qui pèsent sur
la biodiversité et trouver des solutions
en commun accord avec les gens, les
autorités et les autres organisations pour
réduire l’impact de l’homme sur la terre.
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Pour faire tout cela, le WWF travaille sur
six thèmes différents:
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QUELQUES PROJETS
Les léopards de l’Amour
Depuis 2012, il y a dans l’est de la Russie un grand parc national qui s’appelle la
‘Terre du léopard’. Le parc est très grand (262.000 hectares soit plus de 500.000
terrains de football !) et représente le territoire le plus important où vit le léopard
de l’Amour. Ce félin est la plus rare espèce de chat au monde. Le WWF a fait
pression pendant des années sur le gouvernement russe pour créer ce parc. Quel
succès ! Dans la réserve naturelle, les animaux sont protégés et ils ne peuvent
pas être chassés. Il est également interdit de couper les arbres dans la réserve
naturelle. Le WWF mène également des recherches à l’aide d’émetteurs spéciaux
pour traquer les léopards de l’Amour qui y vivent.
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Combien de personnes travaillent
au WWF ?
Plus de 5000 personnes
travaillent pour le WWF
partout dans le monde. Elles
travaillent sur le terrain,
donc dans la nature, mais
également dans un bureau.
En Belgique, environ 35
personnes y travaillent.

Les gorilles et le projet ECOmakala
Dans le parc national des Virunga, en Afrique, réside le rare gorille de montagnes.
Mais autour du parc vivent de nombreuses personnes qui coupent les arbres pour en faire
du charbon. Ce charbon leur permet de cuisiner et de chauffer leurs maisons. C’est bien
entendu important pour leur survie. Dans le cadre du projet ‘ECOmakala’, le WWF plante en
collaboration avec les habitants des villages avoisinant, des arbres à croissance rapide
autour du parc. Les gens peuvent ainsi utiliser ces arbres pour fabriquer du charbon, et non
les arbres du parc. On évite ainsi la destruction de l’habitat des gorilles.
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Quel a été le premier projet du WWF ?
Dans le sud de l’Espagne, le WWF a
acheté en 1961 une très grande partie de
nature abondante en eau et en marais.
Le WWF a ainsi contribué à la création
du Parc national Coto Doñana. Beaucoup
d’oiseaux s’y reproduisent et les oiseaux
migrateurs aiment s’y arrêter au cours de
leur voyage vers l’Afrique. Dans ce parc
se trouvent également le lynx ibérique
et l’aigle impérial, deux espèces en voie
d’extinction.

les tortues de mer
Au Suriname, en Amérique du Sud, se trouvent des plages où les tortues de mer déposent leurs œufs. Les animaux rampent la nuit sur la plage et font un trou avec leurs
nageoires. Ils y déposent environ 100 œufs, aussi petits que des balles de ping pong. Le
problème est que ces œufs sont une vraie délicatesse au Suriname. Les braconniers
cherchent les nids et déterrent les œufs pour les vendre. Cela est interdit car les tortues de
mer sont des espèces menacées !
Les autorités du Suriname collaborent avec des ‘gardes-chasse’ spéciaux. Ce sont des
‘policiers’ de la nature qui veillent à ce que les œufs ne soient pas volés. Ceux qui vendent
des œufs de tortue reçoivent une amende. Le WWF soutient des gardes-chasse et protège
ainsi les tortues de mer.
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Interview avec Jerome Laycock
protecteur de la nature
WWF BELGIQUE

En quoi consiste votre travail au WWF ?
Je suis les projets du WWF au Myanmar, en Thaïlande, au Cambodge et au Vietnam, en
Asie. Avec ces projets, nous essayons de protéger les animaux (comme le tigre) et les
habitats de la région. Je travaille également sur le commerce illégal d’animaux sauvages
en Afrique, comme l’éléphant et le rhinocéros.

Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ?
C’est une question difficile ! Il y a beaucoup de choses que j’aime : mes collègues sont
formidables et c’est un vrai plaisir de venir travailler tous les jours. C’est aussi très
intéressant de travailler avec des gens du monde entier. J’apprends tous les jours de
nouvelles choses. Les visites de projets en Asie et en Afrique sont bien évidemment aussi
très chouettes, surtout pour voir que tout le monde travaille ardemment afin de protéger la
nature.

Quel est votre animal préféré ?
Le cerf cochon ! C’est un très petit cerf qui vit dans les forêts
et les prairies d’Asie du Sud. Au Cambodge, le cerf cochon
est vraiment très rare. Avec le WWF, nous menons un projet
pour protéger cette espèce animale. Nous avons un accord
avec les autorités cambodgiennes : si nous parvenons à
prouver qu’il y a encore suffisamment de cerfs-cochons ,
elles protègeront un grand territoire de plus de 23.000
hectares de forêts. Mon premier projet au WWF concernait
le cerf cochon et depuis, c’est devenu mon animal préféré !
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Différents types de personnes travaillent au WWF. Pas seulement des biologistes, mais
également des personnes qui savent bien écrire, qui aiment jongler avec les chiffres ou qui
ont de bonnes compétences informatique. Le plus important, c’est d’avoir un grand cœur
pour la nature.
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Qui peut travailler au WWF ?

Que peux-tu faire ?
Le WWF ne peut pas à lui seul protéger les animaux et a besoin de personnes
comme toi. Partout dans le monde, environ 5 millions de personnes soutiennent
le WWF, et plus de 100.000 en Belgique. C’est grâce à toutes ces personnes que
nous pouvons protéger les animaux menacés !
Inscris-toi au Rangerclub du WWF et deviens
un véritable protecteur de la nature ! Le
Rangerclub du WWF est un club pour
enfants qui adorent les animaux sauvages.
En tant que membre, tu reçois un paquet de
bienvenue, 5x par an un chouette magazine
et tu peux participer gratuitement à des
activités.
Donne un exposé sur le WWF. Explique aux enfants de ta classe ce que fait le WWF pour
protéger les animaux.

Tu peux demander au WWF des brochures du
Rangerclub que tu peux distribuer aux enfants
de ta classe. Ceux qui remplissent la brochure et
qui la renvoient (un timbre n’est pas nécessaire),
recevront gratuitement un Rangerclub Magazine
dans leurs boîtes aux lettres. Chouette, non?
Envoie un e-mail à rangers@wwf.be et fais-nous
savoir combien d’enfants sont dans ta classe.
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Adopte un animal menacé ! Au WWF, tu peux adopter quatre espèces
d’animaux menacés : un tigre, un dauphin, un panda géant ou un gorille.
Cela ne signifie évidemment pas que tu dois t’occuper d’un vrai tigre à
la maison, car les tigres vivent dans la nature ! Si tu adoptes un tigre,
tu donnes en réalité un peu d’argent chaque mois au WWF. Avec cet
argent, le WWF peut aider ces animaux. Tu veilles ainsi sur les animaux,
et ils deviennent en quelque sorte ton propre animal.
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Tu veux adopter un
animal menacé?
Tu trouveras plus
d’informations sur
www.wwf.be
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Prends soin de la terre : Sur le site internet du Rangerclub du WWF, tu
trouveras de chouettes astuces sur ce que tu peux faire pour aider la
nature. Tu veux jouer un rôle dans la protection de la nature ? Si nous
travaillons tous ensemble, nous irons très loin !
www.rangerclub.be
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SUPER QUIZ !

Tu veux remplir ce quiz ?
Les réponses se trouvent dans ce dossier !

Que signifient les lettres du WWF ?

Quel animal est le symbole du WWF ?

Dans combien de pays le WWF a-t-il des projets ?

Combien de personnes travaillent pour le WWF ?

Qui est le patron du WWF ?
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Comment le WWF protège les animaux sauvages ?

