
La dernière décennie a été la plus 
chaude depuis le début des 
enregistrements météorologiques. Les 
températures ont été 1,1 °C plus élevées 
qu'à l'ère préindustrielle, et s'orientent 
vers une augmentation de 1,5 °C. Des 
écosystèmes indispensables pourraient 
disparaître à jamais. De plus, le 
développement socioéconomique 
exerce une forte pression sur les 
ressources terrestres, et la qualité des 
habitats en pâtit.

Outre des mesures visant à empêcher 
le changement climatique, il est de 
plus en plus important d'affronter ses 
conséquences directes. IFAW travaille 
sur les deux fronts : la prévention et 
l'intervention d'urgence. D'un côté, 
nous aidons les espèces animales en 
danger, qui sont déjà menacées 
directement par la disparition de leurs 
habitats ; de l'autre, nous agissons 
pour freiner la hausse des 
températures.

La protection des 
animaux sous le signe 
du changement 
climatique

La décennie la plus chaude 
de tous les temps
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Les actions d'IFAW contre le 
changement climatique

Pour continuer à affronter les 
conséquences directes du changement 
climatique et mettre en œuvre les 
mesures les plus efficaces contre le 
réchauffement croissant de la planète, 
nous travaillons en collaboration avec 
différents acteurs – scientifiques 
organisations, décideurs et 
communautés. Rejoignez-nous et 
soutenez IFAW pour protéger les 
animaux, les humains et cette maison 
qu'est notre planète.

Retrouvez les informations au sujet de 
nos projets sur www.ifaw.org, ou 
suivez-nous sur Facebook, Twitter ou 
Instagram. 
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#TousEnsembleMaintenant
Depuis plus de 50 ans, IFAW apporte 
son aide aux animaux , aux hommes et 
à leurs  habitats. Nous nous efforçons 
de toujours intégrer les objectifs de 
développement durable de l'ONU 
(ODD) dans notre travail.

Lors de catastrophes d'origine 
naturelle ou anthropique, nous 
sommes toujours en première ligne 
pour secourir les animaux en détresse.

Les incendies, les inondations, les 
sécheresses et autres catastrophes 
naturelles liées aux changements 
climatiques sont de plus en plus 
fréquentes. De plus en plus d'animaux 
et d'habitats sont menacés. Au fil des 
ans, nous avons sauvé des milliers 
d'animaux mis en danger par les 
catastrophes naturelles pour les 
remettre en liberté dans la nature.

Fonds international pour la 
protection des animaux
14 rue Edouard Mignot, 
CS 30022, 51722 Reims Cedex 

IFAW a des bureaux en : 
Australie Pays-Bas

Afrique du Sud
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
États-Unis

Belgique
Canada 
Chine 
Allemagne 
Kenya 
Malawi 

Zambie

Téléphone: 03 26 48 05 48
info-fr@ifaw.org
www.ifaw.org
@facebook
@twitter
@instagram

Planter des arbres
En Australie, IFAW plante des arbres – plus de 30 000 d'ici la fin de l'année 2021, 
et l'action va se poursuivre. En grandissant, ces arbres seront utiles non 
seulement pour le climat, mais aussi pour les koalas et d'autres espèces 
sauvages. Ils formeront des corridors migratoires précieux et offriront une 
protection aux animaux. 



Incendies de forêt
Les incendies de forêt menacent toujours plus souvent les animaux 
sauvages. IFAW secourt les animaux des zones touchées, les soigne et les 
relâche dans la nature. En Australie, de nombreux koalas, wallabies et autres 
animaux ont ainsi échappé aux incendies mortels.

Sécheresse
Le réchauffement croissant de la 
planète aggrave les épisodes de 
sécheresse. Il provoque la disparition 
de lacs, de points d'eau, et 
l'assèchement de territoires entiers. Ce 
phénomène menace d'ores et déjà des 
espèces en danger : en Afrique, par 
exemple, de nombreux éléphants sont 
morts de soif. IFAW secourt et soigne 
des animaux blessés et orphelins en 
contribuant à éviter l'extinction 
d'espèces menacées comme les 
éléphants. 

Tempêtes et ouragans
Les tempêtes et les ouragans sévissent à intervalles toujours plus 
rapprochés. Ces catastrophes naturelles menacent les humains et les 
animaux, et souvent, séparent ceux qui vivent habituellement ensemble. 
IFAW intervient pour que non seulement les personnes, mais aussi les 
animaux puissent être évacués des zones touchées. Par exemple, de 
nombreux animaux ont été secourus après le passage de l'ouragan Dorian 
qui a ravagé les Bahamas en 2019.

Inondations
Les moussons et les inondations toujours 
plus violentes représentent non seulement 
une menace pour les habitants des régions 
touchées, mais aussi pour les animaux, qui 
sont chassés de leur territoire par les crues. 
Par exemple, lors des graves inondations 
qui ont frappé l'Inde en 2016 et 2019, IFAW 
a secouru et soigné des animaux sauvages 
avant de les remettre en liberté dans leurs 
habitats une fois les eaux retirées.
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Protection des 
habitats
Grâce à son programme de 
conservation des habitats, IFAW protège 
les paysages menacés et, en collaboration 
avec d'autres organisations, contribue à 
faire en sorte que des zones telles que la 
réserve forestière de Panda Masuie, d'une 
superficie de 34 000 hectares, au 
Zimbabwe, ou l'habitat transfrontalier du 
Grand Manas, en Inde, soient reliées entre 
elles et retrouvent un état écologiquement 
intact.

Renaturation et 
biodiversité
La diversité biologique et le climat 
sont étroitement liés et s'influencent 
mutuellement. La multiplicité des 
espèces garantit des écosystèmes 
sains et stables. En protégeant des 
espèces menacées dans le monde 
entier, IFAW contribue à maintenir 
l'équilibre

Limitations de 
vitesse des navires
La croissance du trafic maritime et la 
vitesse élevée des navires sont non 
seulement néfastes pour le climat, 
mais dangereuses pour les baleines et 
d'autres espèces marines. IFAW milite 
pour la limitation de la vitesse des 
navires et, en tant que membre de la 
High Seas Alliance (HSA), pour la 
protection de nos océans.

Les actions d'ifaw contre 
les conséquences directes 
du changement climatique




