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Le WWF, c'est :

* lune des plus grandes organisations mondiales de protection de la nature.

"+ [,f ne présence active dans plus de 96 pays.

';":?! 12 000 programmes de protection de la nature, dont de nombreux en France.

* Une philosophie basée sur le dialogue avec tous les acteurs de la société.

* Des compétences scientifiques mondialement reconnues.

o Avec le WWF, vous avez la certitude que votre don sera
utilisé efficacement à la mise en æuvre de solutions concrètes
et durables pour la sauvegarde de la biodiversité et la protection

des espèces menacées.

WWF-France
1 carrefour de Longchamp
75116 Paris
Té1. : 01 55 25 84.84
Fax : 01 55 25 8474
www.wwf.fr



Grâce à votre engagement et à votre générosité, le WWF mèn era,
cette année encore, tous les combats, en France et dans le monde,
pour sauvegarder la biodiversité et protéger les espèces menacées :
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Nos espèces animales, par leur
nombre et leur diversité, sont
un trésor unique en Europe.
Mais ce précieux capital est
en, danger.
'::':: Notre action : agir partout
en France pour sauver des
centaines d'espèces.
Par exemple, les cétacés en
Méditerranée, les ours dans les
Pyrénées, les tortues luth en
Guyane ou encore les oiseaux
mig-rateurs en Brenne.
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On les comptait autrefois par
millions, mais les éléphants
d'Afrique ont été littéralement
décimés pendant les années 80.
Poursuivi pour sa viande et son
ivoire, chassé de son habitat,
il est maintenant proche de
I'extinction dans ceftaines
régions d'Afrique.

Notre action : empêcher .,i

les rnassacres, lutter contre le ,'

:ila ^.-t ^t^^ -^--- ^t. -:r^commerce illégal des produits,
tels que la viande d'éléphant
et l'ivoire, protéger leur habit
et encourager la mise en pla
de politiques en leur faveur.
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Un trafic clandestin très
florissant touche aujourd' hui
une multitude d'espèces, avec
tout ce que cela comporte
de cruauté envers les animaux
et d'irresponsabilité pcur la
biodiversité.
:::,.' Notre action : veiller à la
bonne application des règles
internationales en vigueur en
ce qui concerne le commerce
légal et lutter contre les
importations illégales d'espèces
protégées en traquant les
trafiquants et en infiltrant
leurs réseaux.


