L’importance du Brésil, de Madagascar, de
l’Indonésie et de la République Démocratique du
Congo pour la conservation mondiale des primates

QUATRE PAYS
abritent près des deux tiers des espèces de primates du monde. Par contre,
ces pays sont des points chauds pour la conservation et la protection de la
biodiversité.
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LES PRINCIPAUX FACTEURS
du déclin de la population de primates diffèrent
à travers ces pays, et comprennent:
Population humaine nombreuse et croissante
Expansion de l’agriculture, de l’exploitation forestière,
de l’exploitation minière et de l’extraction de
combustibles fossiles
par des sociétés multinationales
Les demandes non durables des
produits agricoles et non agricoles
par les pays consommateurs
Insécurité alimentaire
Chasse à la viande de brousse
Commerce illégal de primates pour animaux de
compagnie, médecine traditionnelle et à des fins mystiques
Maladies infectieuses humaines et domestiques
Changement climatique
Instabilité politique et corruption

AIRES PROTEGEES
Nous avons évalué la répartition des aires protégées et des primates dans
chaque pays et a constaté que la grande majorité des populations de primates
manquent de protection. À partir des aires de répartition des primates, les zones
suivantes appartiennent aux zones protégées:
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REDUCTION DES AIRES DE REPARTITION
Nous avons modélisé le conflit spatial entre les distributions actuelles de primates
et l’expansion agricole envisagée (principal facteur de fragmentation de l’habitat,
de déforestation et de perte de la biodiversité) dans ces quatre pays les plus
riches en primates. Les résultats montrent que dans le pire des cas, à la fin du
21è siècle, les aires de répartition des primates se réduiront de:
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QUE POUVONS-NOUS
FAIRE?
Etendre les zones protégées
Créer des corridors boisés pour la migration entre
des sous-populations autrement isolées
Inciter la restauration des communautés
forestières naturelles
Augmenter la sécurité alimentaire et les
opportunités qui sont bénéfiques pour
les moyens de subsistance des populations
Prioriser la durabilité et l’énergie propre
Exiger des pays consommateurs et des sociétés
internationales de payer dans un fonds vert de
durabilité / conservation pour compenser la
surconsommation et les dommages
environnementaux

NOUS PRÉVENONS...
... que les primates sont
comme le canari dans
la mine de charbon. Si
nous continuons à polluer,
dégrader et surexploiter les
environnements, alors dans
les décennies à venir, ces
écosystèmes ne seront
plus adaptés aux humains.

Image credits:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orangutan (top image), Rainforest in Indonesia (Protected areas background), and Ring-tailed lemur (We caution...): Rhett A. Butler (Mongabay)
Rescued gibbon (Main drivers, left image): Harrington Photography
Primate as bushmeat in DRC (Main drivers, right image): Robert Abani
Soybean plantation and recent deforestation of forest patches in Brazil (Decreasing ranges background): Fabiano R. de Melo
Grauer’s Gorilla (What can we do, top left): J. Martin
Northern muriqui (What can we do, middle left): Raphaella Coutinho
Javan slow loris (What can we do, top right): Andrew Walmsley (Little Fireface Project).
Black and white ruffed lemur (What can we do, bottom left), and Greater bamboo lemur (What can we do, bottom right): Steig Johnson
Male brown howler (What can we do, middle right): Julio Cesar Bicca-Marques
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