
Le seigneur 
de la jungle 
Le tigre est le plus grand félin. Il 
vit uniquement en Asie, où il est 
considéré comme le « seigneur 
de la jungle ». Il existe 9 sous-es-
pèces de tigres, parmi lesquelles 
trois au moins sont déjà éteintes. 

Le tigre du Bengale et le tigre de 
Sibérie sont les plus connus. 
Dans la région du Mékong vit le 
tigre d’Indochine.
La robe du tigre, striée de 
bandes noires, est légendaire. 
Chaque tigre possède un motif 
unique, un peu comme un 
code-barres personnalisé !

Grâce à leur fourrure striée, les 
tigres se fondent dans la vé-
gétation. Cela leur est utile pour 
chasser. Les tigres sont meilleurs 
pour bondir que pour courir : 
ils se dissimulent et le moment 
venu, ils se jettent sur leur proie. 
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Il y a cent ans, on comptait encore plus 
de 100 000 tigres sauvages dans le 
monde. Aujourd’hui, il en reste moins de 

4 000. S’il y a si peu de tigres, c’est parce 
qu’ils ont perdu leur habitat naturel à cause 
de la déforestation, parce qu’ils ne trouvent 
plus suffi samment de proies et parce que 
des braconniers tuent les tigres pour leur 
fourrure et leurs os.

Tx2
Sauver les tigres, c’est quelque chose qui 
compte énormément pour le WWF. Et 
heureusement, nous ne sommes pas seuls 
à les aider. Les 13 « pays du tigre » (Ban-
gladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine, Inde, 
Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Népal, 
Russie, Thaïlande et Vietnam) travaillent 
avec le WWF pour relever un immense 
défi  : faire doubler la population de tigres 
d’ici 2022 – la prochaine année du Tigre 
dans le calendrier chinois (les Chinois 
donnent un nom d’animal à chaque 
nouvelle année). 

Comment aider les tigres du 
Mékong ?
Nous allons réintroduire des tigres dans une 
province du Cambodge (le Mondulkiri), où 
les tigres ont complètement disparu, mais 
qui est couverte de forêts parfaites pour 
ce grand félin. Avant cela, nous devons 
bien sûr nous assurer que les tigres y 
seront en sécurité. C’est pourquoi le WWF 
aide le gouvernement à former des 
rangers. Ceux-ci devront éviter que des

braconniers ne tuent les tigres et 
faire en sorte que personne 
n’abatte les arbres de la forêt.

Au Myanmar et en Thaïlande, on 
trouve encore des tigres. Presque 
tous les tigres du Mékong vivent 
dans ces deux pays. Il est donc 
super important de les protéger. Là aussi, 
nous avons besoin de rangers bien entraînés. 
Le WWF aide également à gérer les parcs 
nationaux, pour que les forêts où habitent 
les tigres restent en bonne santé. ◆

= les Tigres actuellement
= les Tigres auparavant

Non, il ne s’agit pas de résoudre un calcul compliqué. 
Tx2 est l’action que mène WWF pour multiplier par 2 le 
nombre de tigres d’ici 2022 (« T » pour « Tigres » … x2 !). 
Allez, viens : nous t’emmenons dans la région du Mékong, 
où le WWF-Belgique mène des projets pour aider les tigres.

Tx2

C’EST OÙ, 
LE MÉKONG ? 
La région du Mékong est le 
territoire qui borde le fl euve 
Mékong. Ce fl euve traverse la 
Chine, le Laos, la Thaïlande, la 
Birmanie, le Cambodge et le 
Vietnam. Dans cette région, 
on trouve encore de grandes 
forêts qui conviennent 
parfaitement au tigre. Et 
pourtant, il ne reste que 220 
tigres sauvages. C’est pour-
quoi la protection de cette 
région est si importante pour 
le WWF. Nous voulons que 
le tigre ait un bel avenir 
au bord du Mékong.

La peau 
d’un tigre, 
tué par des 
braconniers.

En Thaïlande, 
des rangers 
ont pu prendre 
cette photo 
d’un tigre 
d’Indochine à 
l’aide d’’une 
caméra-piège 
(un appareil 
photo qui se 
déclenche 
automatique-
ment lorsqu’un 
animal passe à 
proximité).
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Sary Tre était autrefois 
braconnier. Mais il a 
compris qu’il était 
important de protéger 
les animaux sauvages, 
alors il est devenu 
ranger WWF !
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 Késako ?


