
  

Célébrer la vie sauvage  

Le 3 mars, l’Organisation des Nations Unies (ONU) célèbre la journée mondiale de la vie 

sauvage. Cette journée est l’occasion de parler de la faune (les animaux) et de la flore (les 

végétaux, comme les arbres ou les fleurs) sauvages sur la planète. Elle a aussi pour but de 

sensibiliser les citoyens à la protection de la vie sauvage, qui est de plus en plus menacée. En 

effet, en rasant des forêts pour cultiver, en polluant les océans ou en  chassant les animaux 

sauvages, les humains menacent de nombreux écosystèmes (on t’explique ce qu’est un 

écosystème dans le sais-tu ?). Des milliers d’espèces ont disparu au cours des cent dernières 

années. Cela arrive car les endroits où ils vivent sont souvent trop pollués ou parce qu’ils ont 

été tués par des chasseurs. Par exemple, le tigre de Java, qui vivait sur l’île de Java, en Asie, a 

totalement disparu à cause de la déforestation (le fait de couper les arbres de la forêt). Sur la 

planète, les espaces sauvages sont de plus en plus rares. Il y a cent ans, ils représentaient les 

trois quarts de la surface de la Terre.  Aujourd’hui, seulement un quart de notre planète est 

laissé totalement libre aux animaux et végétaux. Pourtant, préserver ces écosystèmes est très 

important pour protéger la  nature. En effet, lorsque l’être humain ne fait rien, la faune et la 

flore se développent  naturellement et de manière diversifiée dans ces milieux. Pour lutter 

contre la disparition des espèces, des associations et des défenseurs de l’environnement 

veulent  « réensauvager » la planète. Cela veut dire laisser grandir les animaux et pousser les 

plantes, sans rien faire. L’être humain peut s’y promener, mais c’est tout ! Par exemple, 

l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages achète des terrains…pour les rendre à 

la vie sauvage.  En cette journée, l’ONU rappelle que, protéger les espaces  sauvages, c’est 

aussi protéger les peuples autochtones qui vivent dans ces endroits en harmonie avec la 

nature.  

  

  

  

  

          



  

Réensauvageons… nos jardins !  
Gary : Tu fais quoi, Sarah, avec tes bottes et tes gants de jardinage?  

Sarah : Ça se voit pas ? Je réensauvage notre jardin ! Enfin, juste ce petit bout-là, qui est très 

loin des fleurs et du potager. En fait, je viens de voir un reportage super intéressant sur 

Internet.   

Gary : Ah bon ? Ça parlait de quoi ?  

Sarah : Du réensauvagement ! Il y a plusieurs assos, en France, mais aussi dans le monde entier, 

qui veulent réensauvager la planète.  

Gary : Heu… Je comprends pas, ça veut dire quoi ?  

Sarah : Ça veut dire que, dans certains endroits, tu ne plantes plus rien, tu arrêtes de  couper 

les fleurs ou les arbres et tu ne tues pas les insectes. Bref, tu laisses faire la  nature !  

Gary : Mais ça sert à quoi ?  

Sarah : En fait, dans les espaces sauvages, comme la banquise, la savane ou la forêt, il y a plein 

d’animaux, d’insectes, d’arbres et de plantes qui vivent ensemble ! Mais quand les êtres 

humains viennent pour pêcher, chasser ou cultiver, ça se complique… Gary : Comment ça ?  

Sarah : Bah, par exemple, en Argentine, on cultive beaucoup de soja. Le soja, c’est une plante 

qui sert à nourrir les animaux, surtout les bœufs. Comme on mange beaucoup de viande, il 

faut beaucoup de soja pour les nourrir.   

Gary : Et pourquoi c’est un problème ?  

Sarah : Parce que le soja abîme la terre. Plus on en cultive, plus elle devient sèche. Après, on 

ne peut plus rien faire pousser dessus… Et puis, tous ces champs, ça enlève des  espaces 

naturels pour les animaux sauvages. C’est pareil au Brésil : comme on coupe les arbres et qu’on 

rase les forêts, les animaux n’ont plus d’endroits où habiter !  

Gary : Ah OK ! Mais du coup, ton projet, c’est de faire une forêt amazonienne dans ton jardin 

?  

Sarah : Ha ha, ça va pas la tête ? Non, ce que je veux, c’est juste voir ce qu’il se passe à cet 

endroit si on ne fait plus rien : voir ce qui pousse, ce que je vais trouver comme  insectes… 

Mais bon, il faut attendre plusieurs années pour voir le résultat !  

Gary : OK, rendez-vous en 2030 alors !  

  

  

  



Une école ronde au milieu 

des arbres  

As-tu déjà rêvé d’une école 

construite au milieu des arbres ?  

Takaharu Tezuka, un architecte 

japonais, a imaginé et construit 

une école de ce genre. Le but de 

l’architecte était de permettre 

aux enfants de courir, sauter, 

escalader pour se sentir en forme, 

mais aussi de développer leur 

créativité et d’être proche de la 

nature. L’école  

qu’il a conçue à Tokyo, la capitale 

du pays, est totalement ronde. En 

plein milieu, pousse un immense arbre qui a plus de cinquante ans. Et sur le toit, une 

gigantesque terrasse en bois permet de courir autant qu’on veut… en rond ! Mais ce n’est pas 

tout : les salles de classe n’ont pas de murs. Ce sont les enfants, en début d’année, qui 

composent leur  espace en se servant des armoires, des tables et des chaises. De grandes 

fenêtres  donnent sur la cour. Et dans cette cour, l’architecte a imaginé plein de paliers qui  

permettent d’escalader tout autour des arbres. Alors, elle te plaît cette école de rêve ?  

  

  

Au Texas, une tempête  glaciale  

 Les  habitants  du  Texas,  aux   

États-Unis, vivent des semaines très 

difficiles. En cause, la météo : un froid 

glacial s’est abattu sur leur région 

habituée au soleil. Il a fait jusqu’à -18 

degrés. Le problème, c’est que les 

réseaux d’eau et d’électricité 

n’étaient pas préparés à une telle 

vague de froid. En effet, l’électricité 

et l’eau sont gérées par  

des entreprises qui ne sont pas 

obligées de prévoir des équipements 

spéciaux pour faire face à de telles températures. Résultat, l’eau a gelé dans les tuyaux et il y 

a eu de  nombreuses coupures de gaz et d’électricité. Les conséquences sont très graves : les  

habitants ne pouvaient plus chauffer leur maison et n’avaient plus d’eau pour boire ou se 

laver. 70 personnes sont décédées, dont plusieurs dans leurs maisons à cause du froid. Des 

milliers d’autres se sont retrouvées sans nourriture, car les produits avaient du mal à  

arriver dans les magasins à cause de la tempête. Le gouvernement et des  associations ont 

organisé des distributions de nourriture et d’eau pour les aider.  

  



  

Sais-tu ce qu’est un écosystème ?  

Un écosystème, c’est un ensemble composé d’un lieu et des êtres vivants qui y habitent. Dans 

un écosystème, certaines espèces (les prédateurs) en mangent d’autres (les proies). Par 

exemple, les orques mangent des phoques, les phoques mangent des poissons. Ainsi 

l’écosystème se régule : il n’y a jamais une espèce qui fait disparaître toutes les autres. Un 

écosystème peut être perturbé quand il manque une espèce. Par exemple, dans le parc de 

Yellowstone, aux États-Unis, les loups avaient disparu. Les wapitis, très nombreux, mangeaient 

alors tous les végétaux et empêchaient la forêt de pousser.  Lorsqu’on a réinstallé des loups, 

cela a entraîné plusieurs effets positifs : le nombre de wapitis a baissé (le loup est en effet un 

prédateur du wapiti), la forêt a pu repousser et de nombreuses espèces, comme des oiseaux 

ou insectes, se sont réinstallées dans le parc.  

  

    

Réensauvagement :  C’est  le  fait  On parle de la défense de   

d’introduire des espèces animales dans  la vie sauvage  

des endroits où elles avaient disparu ou de laisser la faune et la flore se développer Selon 

toi, devrait-on réensauvager  dans certains endroits, sans intervention de davantage 

d’espaces en France ? l’être humain.    

En anglais, on dit : « rewilding »  

  

  

  


