
Arctictis Binturong Conservation :
Améliorer les connaissances sur l’écologie du binturong afin de pouvoir 
créer un programme de conservation adapté

Préserver l’espèce et son environnement aux Philippines

Promouvoir son image en vue de faire connaître ce petit Carnivore, de sensibiliser le grand 
public à sa protection et ainsi générer des actions et solutions concrètes

Améliorer le bien-être des animaux sauvages recueillis au centre de soins de la faune sauvage 
de Palawan (Philippines) en rénovant les installations vétustes, en construisant de nouvelles 
structures plus adaptées aux besoins physiologiques des pensionnaires et en formant le 
personnel aux méthodes favorisant le bien-être animal

TM The IUCN Red List of Threatened Species is a trade mark of IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

LA DÉFORESTATION :
TOUJOURS D’ACTUALITÉ ? L’exemple du binturong :

Ce petit Carnivore (Arctictis binturong) originaire d’Asie du Sud-Est passe la majorité de sa vie 
dans les arbres, où il y trouve refuge et nourriture. Peu connu, la taille de sa population n’est à ce 
jour pas estimée. En revanche, l’espèce est considérée comme Vulnérable par La Liste rouge de 

l’UICN des espèces menacéesTM en raison d’une perte estimée de 30% des individus en 
une vingtaine d’années du fait de la déforestation.
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Arctictis Binturong Conservation (ABConservation) est
l’unique association au monde entièrement dédiée au binturong.

Elle est soutenue par de nombreux parcs zoologiques.

Dans certaines régions de l’hémisphère Nord, la superficie de forêts a globalement 
augmenté entre 2000 et 2020 grâce aux efforts déployés en faveur du reboisement,
de la restauration des paysages et de l'expansion naturelle des forêts. Mais, en Afrique 
subsaharienne, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, la déforestation se poursuit 
à un rythme accéléré.

Entre 2000 et 2017, le couvert forestier primaire mondial a été réduit de 9,3%.

La production agricole et l’élevage causent 80% de la déforestation mondiale : bétail, 
soja, huile de palme, cacao…

Cette déforestation est à l’origine d’une perte de 70% de la biodiversité terrestre.

EXEMPLES D’ESPÈCES
MENACÉES PAR LA
DÉFORESTATION :

Chimpanzé 
(Pan troglodytes)

Ara hyacinthe 
(Anodorhynchus

hyacinthinus)


