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ÉLÉPH A NT D'A FRIQUE

A R A C A NINDÉ

LUCIOLES

PA NDA GÉ A NT

RHINOPITHÈQUE DE ROX ELL A NE

Les lucioles sont capables de produire une lumière
jaune-verte grâce à de petits organes localisés dans leur
abdomen, lumière qu’elles peuvent allumer et éteindre à
volonté. Elles l'utilisent pour attirer un partenaire (à l'aide
d'un code spécifique à l'espèce), mais aussi pour avertir les
candidats prédateurs que les composants chimiques de
la lumière ont un mauvais goût. Les femelles de l’espèce
Photuris en font un troisième usage : elles imitent à volonté
les signaux d’une autre espèce pour en attirer les mâles,
afin de les tuer et de les manger. Au Japon, une longue
tradition est de regarder, les soirs d’été, le spectacle. Selon
une légende, les lumières dansantes représentent les âmes
des guerriers tombés.

La vie du panda géant dépend de son ravitaillement en
pousses de bambou, ce qui le conduit à consacrer jusqu'à
quatorze heures par jour à la recherche de nourriture.
Toutefois, le changement climatique menaçant de plus en
plus les bambous, cet animal toujours affamé n’est pas
encore tiré d’affaire.

Les éléphants ont des relations affectives profondes ; ils
nouent des amitiés pour la vie et ils pleurent leurs morts.
Ils sont dotés d'un langage et peuvent, comme les baleines,
communiquer à des kilomètres de distance en utilisant
des vibrations infrasonores émises par le relais du sol et
perçues par les pattes et le tronc. Pendant les sécheresses,
ils creusent pour chercher de l'eau, créant des "Oasis" qui
sauvent aussi d'autres animaux. Consommateurs de gros
fruits, ils en disséminent les graines avec leurs excréments,
propageant arbres et végétations.

L'usage croissant des pesticides, dans les années récentes,
a exterminé les kawanina (petits escargots de rivière) dont
se nourissaient les insectes : il y a donc moins de lumières
dansantes, par les doux soirs d'été.

En protégeant les pandas et leur milieu de vie, ce sont
14 000 km 2 de forêts extrêmement diversifiées et de
nombreuses autres espèces menacées en Chine qui ont été
préservées.

Présent dans les montagnes de Chine centrale, le
rhinopitèque de Roxellane supporte des conditions
hivernales parmi les plus dures qu'aient à endurer les
primates non humains. Il se nourrit essentiellement des
aiguilles de pin et des lichens. Sa longue toison épaisse le
protège des vents glacés. On l'a longtemps chassé pour
cette magnifique fourrure mais le braconnage a été réduit
depuis le début des années 1990.
Cette espèce, que les autorités considèrent comme un
trésor national, bénéficie désormais d'une protection gouvernementale renforcée. Il n'en reste pas moins, que le
nombre d'individus continue de décliner à mesure que les
forêts sont exploitées pour le bois ou défrichées pour les
mises en culture. De surcroît, le tourisme a prospéré de
fait de la croissance économique chinoise et les bandes de
singes ont été maltraitées pour être montrées aux touristes.
Il reste aujourd'hui quelque 150 troupeaux à l'état sauvage.

NOM SCIENTIFIQUE
Famille des lampyridés
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Latitudes tropicales et tempérées du monde entier
STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ Non évalué “
SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
Tim Flach - @HEREDIUM / Prisma media, 2017
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Le gouvernement chinois a lancé l'une des campagnes de
conservation les plus ambitieuses et les plus coûteuses de
l'histoire pour sauver le panda géant. Le braconnage a été
interdit, les forêts protégées, et la situation de détresse
des pandas portée à la connaissance du monde entier.
Ces efforts conjugués ont entrainé un net renouveau de la
population de pandas géants à l'état sauvage.

NOM SCIENTIFIQUE
Ailuropoda melanoleuca

NOM SCIENTIFIQUE
Rhinopithecus roxellana

DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Provinces de Gansu, Shaanxi et Sichuan (Chine)

DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Provinces de Gansu, Hubel, Shaanxi et Sichuan (Chine)

Reste que les éléphants sont toujours abattus à un rythme
effrayant pour alimenter un commerce séculaire de cuir,
de viande de brousse et surtout d'ivoire : on ne compte
plus au Kenya qu'une quinzaine d'éléphants aux "grandes
défenses". Toutefois, les efforts d'éducation du public
finissent par porter leurs fruits : en 2016 la Chine interdit le
commerce légal.

NOM SCIENTIFIQUE
Loxodonta africana
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Afrique sub-saharienne
STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ Vulnérable “

STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ En danger d'extinction “
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Tim Flach -@HEREDIUM / Prisma media, 2017
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PA PILLON MON A RQUE

A NGE DE MER

Chaque hiver, une migration de plusieurs milliers de
kilomètres est effectuée par des centaines de millions
d'insectes. Au cours de ce phénomène qui compte parmi
les plus spectaculaires du monde sauvage, les papillons
monarques migrent du Canada et du nord des Etats-Unis
jusqu'en Californie et au Mexique, où ils tapissent les
forêts de pins en orange, blanc et noir. Les chenilles des
papillons monarques se nourrissent d'asclépiade, une
plante vénéneuse qui les rend toxiques pour les prédateurs
éventuels. Mais les herbicides détruisent chaque année
des millions d'hectares de cette plante privant les
papillons d'une partie de leur nourriture essentielle. Leurs
majestueux et puissants essaims sont composés d'individus
fragiles qui doivent affronter un bouleversement de leur
environnement et un avenir plus qu'incertain. Après un
important déclin, l'UICN prit la décision de créer une
nouvelle catégorie afin d'y enregistrer la migration des
monarques comme "phénomène menacé".

L'ange de mer : un petit maillon translucide dans la chaine
alimentaire - mais dont la disparition pourrait avoir de
graves conséquences. Pas plus de 5 cm de longueur. Les
anges de mer sont des mollusques gastéropodes proches
des limaces et des escargots.

SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
@HEREDIUM / Prisma media, 2017Tim Flach -
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NOM SCIENTIFIQUE
Nasalis Larvatus
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Bornéo

STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ En danger “

TRITON DE K A ISER

NOM SCIENTIFIQUE
Hippopotamus amphibius

NOM SCIENTIFIQUE
Ara glaucogularis
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Bolivie

N A SIQUE

SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
Tim Flach - @HEREDIUM / Prisma media, 2017

Le Triton tacheté d'Iran a la distinction - peu enviable d'être la première espèce animale à devoir sa protection
internationale à l'e-commerce. En 2010, face à la collecte
galopante pour le commerce d'animalerie, il a été placé sur
l'Annexe I de la CITES (Convention sur le Commerce International
des Espèces) qui interdit exportation ou importation sans
permis. Endémique dans les montagnes arides du Zagros,
au sud-ouest de l’Iran, le Triton de Kaiser se reproduit
dans les cours d’eau intermittents des hautes terres. La
parade nuptiale ayant lieu sur une terre aride, les individus
dépendent de ces paysages complexes, avec des corridors
de liaison : ces biomes fragiles sont aisément dégradés
ou morcelés par la sécheresse, l’utilisation humaine et
l’introduction d’espèces non indigènes. Aujourd’hui, avec
les effets de prohibition de la CITES, les Tritons de Kaiser
vendus en animalerie se reproduisent en captivité.

DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Afrique sub- saharienne

Les plus grandes bandes d'oiseaux se trouvent aujourd'hui
dans les 108km2 de la réserve naturelle de Barba Azul, dans
le secteur du Beni, en Bolivie, avec plus de 140 espèces
d'oiseaux relevées.

TIM FL ACH

STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ Vulnérable “

HIPPOPOTA ME COMMUN

STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ Vulnérable “

Toutefois, avec les mesures drastiques prises contre
l'exportation illégale, les effectifs commencent à se
stabiliser. Comme d'autres aras, les aras à gorge bleue
nichent dans les trous des vieux arbres, dont beaucoup ont
été abattus ; mais la plupart des propriétaires de terrain
soutiennent à présent les initiatives de préservation, en
installant des nichoirs et en plantant des arbres nourriciers.

SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
Tim Flach - @HEREDIUM / Prisma media, 2017

Les hippopotames sont chassés pour la viande
de brousse, en particulier dans les pays où les
communautés luttent pour trouver des protéines.
Une étude réalisée en 2003 en République démocratique
du Congo a estimé que le nombre d’hippos a chuté de 95%
pendant les huit années de guerre civile. Mais ce ne fut pas
uniquement pour la viande : à la suite de l’interdiction de
1989 sur le commerce de l’ivoire d’éléphant, les braconniers
se sont intéressés aux magnifiques canines des hippos à tel point que les éléphants d'Afrique sont aujourd'hui
quatre fois plus nombreux que les hippopotames.
L’éradication du commerce de l’ivoire sera un défi d’envergure.
Les dents d’hippopotames sont toujours exportées
illégalement de plusieurs pays d’Afrique, le plus souvent
vers Hong Kong où l’ivoire est sculpté en bibelots. On
recherche aussi la peau, pour en tirer des articles en cuir.

Surexploitée par le commerce d'animalerie, la population
sauvage de cette espèce d'ara - moins de 250 oiseaux
mâtures - est à peine viable génétiquement.

ENDANGERED

Les nasiques aiment à se déplacer sur de grandes étendues
dans leur aire d’habitat, mais celle-ci est de plus en plus
morcelée. Ils se déplacent très peu en captivité - ce qui
signifie que si on veut les préserver, on doit sauver les
forêts. Mais dans le Sabah, où ils sont connus (avec les
éléphants locaux) comme une espèce vedette et une
attraction à touristes, seuls 15% des singes vivent dans des
secteurs protégés.
Les forêts non protégées sont transformées en zones
d'élevage de crevettes ou en plantations de palmiers à
l'huile. Dans l’ensemble, un tiers des forêts de Bornéo a
disparu depuis 1973, la plupart autour des franges côtières
affectionnées par les nasiques, et la notion de “secteur
protégé “ offre peu de résistance face aux exploitants
commerciaux. À la cadence actuelle, Bornéo aura perdu la
totalité de ses forêts tropicales non protégées en 2020.

NOM SCIENTIFIQUE
Neurergus kaiseri
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Iran
STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ Vulnérable “
SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
Tim Flach - @HEREDIUM / Prisma media, 2017
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NOM SCIENTIFIQUE
Danaus plexippus
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Amériques, Australie, Espagne, Indonésie, Malaisie,
Maroc, Nouvelle-Zélande, Timor oriental, Îles du
Pacifique et de l’Atlantique
STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L'UICN
“ Non évalué “
SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
Tim Flach -@HEREDIUM / Prisma media, 2017
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Ils se nourrissent d’un autre groupe de mollusques
marins, les papillons de mer. À leur tour, les anges de
mer constituent une source d’alimentation vitale pour
les oiseaux de mer, les baleines et plusieurs espèces
de poissons à valeur commerciale. Si les anges de mer
abandonnent leur coquille aussitôt après être sortis
de l’oeuf, les papillons de mer gardent la leur. Or, cette
coquille, très mince, est facilement dissoute par l'acidité
croissante des océans. Si, comme cela parait vraisemblable,
les papillons de mer disparaissent, avant 2050, les anges
de mer suivront et, avec eux sans doute, des pêcheries
entières.

NOM SCIENTIFIQUE
Gymnosomata
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Océans du monde entier
STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ Non évalué “
SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
Tim Flach -@HEREDIUM / Prisma media, 2017
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R A INE T TE A RBORICOLE AUX Y EUX J AUNES

Il y a quelques années, pendant la saison des pluies (de
mai à novembre), les travailleurs des plantations de café
du Costa Rica pouvaient s’attendre à entendre le wo-o-orp
feutré d’une rainette mâle appelant sa partenaire. Ce n’est
plus le cas. Cette espèce, endémique dans les cordillères
du centre-nord du Costa Rica, a totalement disparu
des plantations, mais aussi des forêts nuageuses de
Monteverde.
Paradoxalement elle ne survit aujourd’hui que dans les
environs agités de la capitale San José. Le commerce
d’animalerie en a fortement diminué le nombre, mais la
principale cause a été le morcellement et la perte d’habitat
approprié dus au développement des infrastructures. Bien
que la rainette aux yeux jaunes puisse s'habituer raisonnablement bien à un habitat modifié, sa population a baissé
environ de moitié depuis les années 1990.
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GORILLE DES PL A INES DE L’OUES T

Il existe peut-être encore quelques 250 000 gorilles des
plaines de l’Ouest à l’état sauvage, mais on s’attend à ce que
ce nombre chute de 80% en l’espace de trois générations
(de 2005 à 2071), ce qui classe cette espèce dans la
catégorie “ En danger critique ”. Tout autant que la maladie,
les deux autres menaces capitales sont la perte d'habitat et
la chasse illégale pour la viande de brousse.
Ci-dessus, Djala, photographié dans une réserve anglaise
gérée par l'Aspinal Fondation, a été sauvé bébé alors que sa
famille entière a été tuée par les braconniers. Au centre de
sauvetage, il s'est progressivement remis des traumatismes
de son enfance. Trente ans plus tard, on l'a reconduit dans
ses forêts gabonaises avec sa nouvelle famille. Ces animaux
élevés en captivité ont réussi à développer des compétences
sociales vitales : ils ont appris à se mélanger. Avec le gorille
comme espèce "parapluie", l'Aspinal Fondation joue un rôle
vital dans la préservation de l'ensemble de l'écosystème.

NOM SCIENTIFIQUE
Agalychnis annae

NOM SCIENTIFIQUE
Gorilla gorilla gorilla

DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Costa Rica

DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Angola, Cameroun, République centrafricaine, Congo,
Guinée équatoriale, Gabon

STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ En danger “

STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ En danger critique “

SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
Tim Flach - @HEREDIUM / Prisma media, 2017
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TA M A RIN BICOLORE

TORTUE À SOC

RHINOCÉROS BL A NC DU NORD

PERCNOP TÈRE D'ÉG Y P TE

A R A MILITA IRE

PROTÉE A NGUILL A RD

Au coeur de l'Amazonie se trouve la ville de Manaus,
qui compte plus de deux millions d’habitants et grandit
rapidement. Les restes de forêts suburbaines ainsi qu’un
lambeau forestier au nord de l’agglomération, sont les
derniers fiefs du tamarin bicolore - peut-être le plus
menacé de tous les primates amazoniens. À la différence
de certaines espèces de singes, il s'est révélé incapable
de s'adapter à la vie urbaine et il est aujourd'hui exposé
au misérable destin de devenir un accident de la route.
Une opération de sauvetage, organisée par le Proyecto de
Sauim de Coleira, en partenariat avec le Durrell Wildlife
Conservation Trust, se hâte de récupérer les tamarins
bicolores de l’hinterland de Manaus, pour les transférer
dans un biotope plus sûr. Mais pour assurer l’avenir de
l’espèce à l’état sauvage, les naturalistes doivent mettre
en place une population reproduite en captivité. Bien
que l'espèce soit très sensible et réfractaire à ce type de
reproduction, elle est quand même en augmentation.

Les tortues à soc, qui sont les tortues les plus rares
du monde, mettent 15 ans pour atteindre l'âge de la
reproduction. Chaque feu de brousse, chaque acte de
braconnage et chaque arbre abattu est un fléau dévastateur
pour cette espèce menacée d'extinction. Elles ont pourtant
parcouru la planète pendant plus de 200 millions d’années,
en survivant tranquillement aux extinctions de masse et
aux changements climatiques.
Aujourd’hui, à l’ère anthropocène, il se pourrait qu’il n’y
ait plus sur Terre qu’une centaine de tortues à soc adultes,
vivant dans des conditions difficiles.

La corne de rhinocéros valant au marché noir plus cher que
l’or, la recrudescence alarmante du braconnage en Afrique
du Sud est attribuable en partie à l’implication croissante
du crime organisé. Et les réseaux s’étendent à l’Europe : en
mars 2017, des braconniers se sont introduits dans le zoo
de Thoiry pour abattre Vince, rhinocéros blanc du Sud,
dont ils ont volé la corne. En réaction, le zoo tchèque de
Dvur Kralove a décidé d’écorner ses dix-huit rhinocéros, par
crainte d’une attaque similaire.

C'est l'un des plus petits vautours existants. Se nourrissant
de déjections et de charognes, ces oiseaux constituent
une ressource essentielle dans la gestion des ordures de
l'Europe du Sud-Ouest à l'Inde. Si leur système digestif peut
détruire les germes pathogènes dangereux, il ne peut rien
contre les poisons. Les vautours mangent aujourd'hui les
charognes des animaux de fermes (bourrés de drogues médicamenteuses), mais aussi celles des bêtes sauvages tuées
par balle (de plomb), et s'empoisonnent souvent. Victime
aussi de braconnage, leur population a chuté de 80%. Les
chiens et les rats compensent le travail de nettoyage que ne
peuvent plus assurer les vautours, mais au lieu d'éliminer
les agents pathogènes, ils les véhiculent et diffusent ainsi
les maladies. Les vautours ne jouant plus leur rôle de
"nettoyeurs de la nature", chaque année, nos gouvernements
doivent investir des dizaines de milliards de dollars pour la
prévention des maladies infectieuses.

L'ara militaire doit se battre pour sa survie. En 2007, les
DoW (Defenders of Wildlife) ont publié un rapport accablant
sur le commerce illégal des perroquets au Mexique, incitant
ce pays et les Etats-Unis à promulguer des lois protectrices
immédiates. Ils estimaient que chaque année, jusqu'à 78
500 oiseaux étaient capturés pour l'animalerie dans le seul
Mexique, et que trois quarts d'entre eux mouraient pendant
le transport. Leur beauté et leur compagnie agréable les fait
rechercher par les marchands mais bon nombre de ceux-ci
préfèrent les capturer dans la nature plutôt que de les
élever en captivité. Dans la nature, les aras militaires restent
monogames pour la vie ; comme animaux de compagnie, ce
sont des oiseaux extrêmement loyaux. Les aras imitent nos
mots mais ne peuvent pas nous comprendre. S'ils pouvaient
dialoguer avec nous, ils nous persuaderaient sans doute de
les laisser dans leurs arbres et de laisser ces arbres dans la
forêt. Mais le trafic illégal persiste. Le combat continue...

Vivant dans les cavités les plus obscures et ne dépendant
pas de la lumière solaire, le protée anguillard ou salamandre
des grottes, ne fut pas affecté par la 5ème extinction de
masse de la planète. Aveugle, il s'oriente avec l'odorat,
l'ouïe, l'électro sensibilité et même, pense-t-on, la détection
des champs magnétiques terrestres. Il vivrait jusqu'à cent
ans et pourrait survivre 10 ans sans nourriture, mais il a
besoin d'une eau claire, propre et bien oxygénée. Les forêts
de surface, au-dessus de son habitat, ont une fonction
de purification, mais lorsqu'elles font place à des terres
cultivables, les polluants agricoles pénètrent jusqu'à leur
biotope souterrain. Pour la première fois de sa très longue
histoire, la salamandre des grottes est devenue vulnérable.
Elle fait aussi l'objet d'un commerce d'animalerie et de
prélèvements scientifiques. En Slovénie, où l'animal est
considéré comme un trésor national, la plupart des grottes
où il vit se trouvent aujourd'hui dans des secteurs protégés.

NOM SCIENTIFIQUE
Saguinus Bicolor
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Amazonie (brésilienne)

Malgré la création d'un parc national pour les protéger,
elles restent malheureusement une des espèces les plus
convoitées au monde pour les trafiquants d'animaux rares.
Les conservationnistes ont été obligés d'altérer la carapace
des tortues en les tatouant - indolore pour les animaux afin de les rendre invendable au marché noir.

Pour le rhinocéros blanc du Nord, il n’existe plus que
deux femelles incapables d’enfanter, et un vieux mâle à la
production de sperme déficient : Sudan, 43 ans (en photo),
sa fille Najin et sa petite-fille Fatu. Ils sont systématiquement écornés pour réduire leur valeur sur le marché noir,
et des gardes armés les défendent contre des braconniers.
S'ils avaient été laissés "sauvages et libres", l'espèce se
serait éteinte en l'espace d'une génération.

NOM SCIENTIFIQUE
Astrochelys yniphora

NOM SCIENTIFIQUE
Ceratotherium simum cottoni

DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Baie de Baly (au nord-ouest de Madagascar)

DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Congo, Ouganda République centrafricaine, Soudan du
Sud

STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ En danger “
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NOM SCIENTIFIQUE
Neophron percnopterus
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Europe occidentale et Afrique, jusqu'à l'Inde et au Népal

NOM SCIENTIFIQUE
Ara militaris
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Du Mexique à l'Argentine
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NOM SCIENTIFIQUE
Proteus anguinus
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Europe centrale, dans les Alpes dinariques (Italie
du Nord, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine) ;
introduction dans les Pyrénées françaises
STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ Vulnérable “
SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
Tim Flach -@HEREDIUM / Prisma media, 2017
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ENDANGERED
TIM FL ACH

« Por trait s intimes d ’animaux en voie d ’ex tinc tion »
« Ils nous regardent … Un peu comme une mise en jeu, un
dialogue , une interroga tion sur nos interdépendances , nos re sponsabili tés mu tuelles ..»
Endangered, met en scène des animaux en voie d ’e x tinc tion;
cer t ains emblématiques , d ’au tres moins connus. Avec ce
projet , T im FL ACH célèbre photographe br i t annique, cherche
à transmet tre un nou veau mess age : notre relation avec la
nature es t au bord du gou f f re. Il souhai te toucher le plus large
public pos sible, et inf luencer les poli ticiens , les scienti f iques
et les défenseur s de l ’env ironnement . Leur montrer une
au tre voie. Pendant près de trois ans , il a voyagé aux quatre
coins du monde pour photographier les r hinocéros blanc s du
Kenya, les papillons monarques du Me xique et les aigles des
Philippines. Au - delà des espèces char ismatiques comme les
éléphant s , les pandas ou les tigres , il avai t à cœur de met tre
en avant des for mes de v ie moins spec t aculaires.

“Il n’a jamais été aussi important de relier
les hommes à la nature : notre avenir en
dépend “

ENDANGERED
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COR A IL

La structure des coraux abrite une grande quantité de
zooxanthelles - organismes unicellulaires vivants de la
photosynthèse - qui leur procurent en échange des sucres
et des acides aminés. Avec l'élévation de la température des
mers, les zooxanthelles quittent les coraux qui sont alors
livrés au processus du "blanchissement". Privés de leur
source première de nutriments, les coraux blanchis sont
exposés aux maladies et doivent lutter pour survivre. Pour
la seule année 2016, plus de 90% des coraux de la Grande
Barrière ont souffert de blanchissement, et 20% ont péri.
Dans toute son histoire, la Terre a connu cinq extinctions
de masse. Après chacune d'elle, les récifs coralliens ont mis
des millions d'années à se reconstituer, laissant des lacunes
attestées dans notre temps géologique. Nous devons donc
faire très attention aux "forêts vierges de la mer" si nous
voulons infléchir la 6 e extinction de masse de notre planète.

NOM SCIENTIFIQUE
Pocillopora et acropora
DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Océans Atlantique, Indien, et Pacifique
STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ Quasi menacé “
SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
Tim Flach - @HEREDIUM / Prisma media, 2017

PA NGOLIN À PE TITES ÉC A ILLES

On estime que plus d'un million de pangolins ont fait
l'objet d'un commerce illégal entre 2007 et 2017 - ce qui fait
d'eux officiellement les mammifères les plus "trafiqués"
du monde. La liste des "utilisations" du pangolin est aussi
longue que déprimante : vendu en viande ou en sacs, utilisé
en filtre d'amour, ou encore vendu en poudre d'écailles
comme panacée pour tout soigner, de l'asthme au cancer...
Les populations de pangolins asiatiques étant aujourd'hui
largement éteintes, braconniers et trafiquants se tournent
vers les quatre espèces africaines. En 2016, la CITES
(Convention sur le Commerce International des Espèces) a classé
toutes les espèces de pangolin dans l'Annexe I, interdisant
tout commerce international. Il reste à voir comment ces
mesures vont affecter le trafic illégal. Mais avec l'équipe
"spécialisée pangolin" de la CITES, qui met tout en oeuvre
pour éveiller les consciences, il y a peut-être de l'espoir.

NOM SCIENTIFIQUE
Phataginus tricuspis

T im Flach, a famous british photographer, fea turing endangered
animals , some iconic and some unkno wn. B y the use of this projec t ,
T im Flach is looking for an original mes sage : our relation with
na ture is on the bring of disas ter !
His goal was to sho w an other way by touching emotionally it s
audience, during three year s , he tra velled all around the world and
photographed these animals in the form of por trait s . His goal was
to sho w an other way by touching emotionally it s audience, raising
a warenes s of e xis ting threa t s but also on all the challenges tha t
need to be addres sed.

Renseignements et commandes :

TIM FL ACH
Biographie :
T im F lach es t inter nationalement célèbre pour ses e x traordinaires por trai t s animalier s et pour l ’or iginali té du regard
qu ’ il por te sur le compor tement animal. S on travail es t por té
par le désir de mieux faire connai tre le monde s au vage.
Il a reçu de nombreuses dis tinc tions , dont un ti tre de membre
honoraire de la Royal Photographic S ociet y et un doc torat
honor i f ique de l ’uni ver si té des Beaux- A r t s de Nor w ich
en 2013. Il a rempor té de nombreux pr ix , dont trois Lions
de C annes. S es photographies sont présentées dans des
e xposi tions et des galer ies , dans le monde entier. F lach a
quatre grands thème de travail : Por trait s de la vie sauvage
(2017, ed. Heredium) , Plus que l ’homme (2012 , A brams) , Equus
(2011, ed. de L a Mar tinière) et Q uels chiens ! (2010, ed. de L a
Mar tinière). Il v i t et travaille à Londres avec s a femme et son
f ils.

T im Flach in an animal photographer with an interes t in the way
humans shape animals and shape their meaning while e xploring
the role of imager y in fos tering an emotional connec tion. B ringing
to life the comple xit y of the animal kingdom, his work ranges
widely acros s species , united by a dis tinc tive s t ylisa tion re f lec ting
an interes t in ho w we be t ter connec t people to the na tural world.
Flach has four major bodies of work: Endangered ( 2017 ), More T han
Human ( 2012), D og s Gods ( 2010) & Equus ( 20 08). His images ha ve
been acquired by major public and priva te collec tions and e xhibited
world wide. Commis sioned by leading editorial and commercial
client s , he has garnered multiple a wards including three Cannes
L ions . Flach is an Honorar y Fello w of the Royal Photographic
Socie t y, and was a warded an Honorar y D oc tora te from Univer sit y
of the A r t s London in 2013.

timflach.com

DISTRIBUTION - LIEU DE VIE
Afrique équatoriale de l'Ouest, du centre et de l'Est
STATUT SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN
“ Vulnérable “
SOURCE
« Portraits de la vie sauvage, en voie de disparition »
Tim Flach -@HEREDIUM / Prisma media, 2017
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TECH N I Q U E

A / C O M P O S I T I O N D E L’ E X P O S I T I O N
- 2 0 T i r a g e s s u r d i b o n d H 8 0 x L12 5 , 7 c m p r é v u s p o u r l ’ e x t é r i e u r. S a n s a t t a c h e s .
- 2 0 c a r t e l s H 2 5 x L15 c m
- 12 t i r a g e s s u r d i b o n d H 16 0 x L12 5 , 7 c m + 12 t i r a g e s s i g n a l é t i q u e s s u r d i b o n d
H 4 5 , 5 x L12 5 , 7 c m
- 2 b â c h e s H3 9 8 x L 310 c m a v e c o e ill e t s

B/ VALEUR POUR A SSUR ANCE
Valeur totale de l ’Exposition :

8 000 € T TC

C/ TRANSPORT
Enlèvement et retour à Port Saint Louis du Rhône
Prendre contac t en amont pour f ixer un rdv avec
C a m i l l e B O U R G U E S a u 0 7 8 8 6 7 4 9 17

Une exposition réalisée par
le Festival de la Camargue

