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LES NOUVEAUX ANIMAUX
DE COMPAGNIE (NAC) L’exemple du macaque de Barbarie :

Vendus illégalement comme animaux de compagnie ou tenus en laisse sur les marchés locaux 
pour faire des tours ou prendre des photos avec des touristes, les jeunes macaques de Barbarie 
(Macaca sylvanus) sont arrachés à leur famille dans leur milieu naturel. Issus d’une espèce 
pourtant sociale, ces primates se retrouvent isolés avec très fréquemment un régime alimentaire 

inadapté et en détresse physique et psychologique. Environ 300 jeunes sont ainsi capturés 
chaque année dans la nature. L’espèce est désormais classée En danger

d’extinction sur La Liste rouge de l’UICN des espèces menacéesTM avec 
environ 8 000 à 10 000 individus présents dans le milieu naturel.
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La Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d'extinction (CITES ou Convention de Washington)
est un accord international entre les États protégeant quelques 38 750 

espèces animales et végétales d’un commerce pouvant menacer leur survie.

Un Nouvel Animal de Compagnie (NAC) est un individu d’une espèce animale exotique et/ou 
sauvage commercialisé pour vivre dans un entourage domestique dans un but d’agrément. 
Primates, félins, reptiles et autres espèces sauvages sont à la mode dans certains foyers. 

Parmi ces espèces, certaines sont menacées d’extinction et protégées par des lois 
nationales et internationales (dont la CITES). Sans les autorisations légales, leur 
commercialisation et leur hébergement constituent alors une forme de trafic. 

Extrêmement lucratif, celui-ci fait partie des quatre plus gros trafics mondiaux. Très 
diversifié, il concernerait chaque année des centaines de millions de spécimens 
vivants de plantes et d’animaux ou de sous-produits (cornes, peaux, os…). Il s’agit d’une 
des causes majeures d’érosion de la biodiversité.

Parfois capturés dans leur milieu naturel, ces NAC représentent une menace 
importante sur le plan environnemental, sécuritaire et sanitaire (prélèvements 
d’espèces menacées, Espèces Exotiques Envahissantes, gangs armés, cohabitations 
difficiles, zoonoses…). Le plus souvent privés de tous liens sociaux, le
bien-être de ces animaux est également très fortement impacté. Barbary Macaque

Awareness & Conservation :
Étudier les populations de macaques de Barbarie avec l'aide des bergers 
marocains pour mettre en place le meilleur plan de conservation possible

Sensibiliser et mobiliser l'opinion publique pour la préservation de leur habitat et lutter 
contre le commerce illégal de ces primates

Soutenir les autorités dans les confiscations de ces animaux sauvages, les soigner
et les relâcher dans leur milieu naturel

EXEMPLES D’ESPÈCES MENACÉES PAR LE PHÉNOMÈNE DES NAC :

Macaque de Barbarie 
(Macaca sylvanus) 

Dragon d'eau vert 
(Physignathus cocincinus)

Serval 
(Leptailurus serval)


