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- La viande de brousse désigne l’ensemble des animaux sauvages
chassés dans leur milieu naturel, c’est le contraire de la viande
d’élevage.
- La viande de brousse part essentiellement des villages vers les
villes où il y a beaucoup de gens et donc une forte demande.
- La chasse est réglementée par la loi (période, matériels, nombre
d’espèces chassées, etc..) mais ces règles sont peu respectées et la
grande majorité des viandes sur les marchés ou dans les restaurants
ne sont pas conformes à la loi.
- Les animaux sauvages sont trop chassés ce qui empêche leur
renouvellement et leur survie. Leur nombre diminue donc en brousse.
- Certaines espèces sont en voie de disparition et intégralement
protégés par la loi. Il est donc interdit de les chasser, les manger,
les vendre, ou les garder chez soi, sous peine d’amendes ou de
poursuites judiciaires.
- Pourtant, les animaux sauvages jouent un rôle important dans la nature.
Ils participent à la régénération de la forêt par exemple ! Ils
disséminent les graines, enrichissent le sol et contribuent au maintien des
milieux naturels.
- Il n’est pas possible de vérifier l’état de santé d’un animal chassé en
brousse. Ce manque d’hygiène favorise la propagation de certaines
épidémies comme Ebola.
- Le métier de chasseur est un emploi dangereux et
peu durable contrairement à l’agriculture.
- La consommation de viande de brousse en ville a
donc un impact direct sur les animaux sauvages,
l’environnement mais aussi les êtres humains !
Sitatunga

Comment Agir ?

Exemples d’espèces protégées

Hippopotame
Tortue marine

Pangolin

Chimpanzé

Colobe
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- Si nous n’achetons plus et/ou ne mangeons plus de viande de brousse en ville,
il y aura moins de demande sur les marchés et donc moins d’animaux seront chassés.
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- En réduisant notre consommation de viande de brousse en ville, nous encouragerons les
habitants des villages à développer des produits agricoles.
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- Il faut respecter les lois en matière de faune : respecter la fermeture de la chasse du
1er Novembre au 30 Avril chaque année, respecter le nombre d’espèces à chasser,
utiliser des matériaux de chasse conformes, etc.
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En ville, privilégions l’agriculture et l’élevage plutôt que la viande de brousse :
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cela permet de nous nourrir et gagner de l’argent de manière plus durable !
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Teste les connaissances de tes amis sur la viande de brousse (plusieurs réponses sont possibles) !
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5) Que peut-on faire pour réduire la consommation de viande de brousse en ville :
a) faire l’agriculture
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Retrouve les mots de la liste dans la grille de mots mêlés. Ces mots peuvent se lire dans tous les sens : de haut en bas, de bas en
haut, en diagonale, de droite à gauche et de gauche à droite. Une lettre peut servir pour plusieurs mots.

b) manger la viande de l’élevage

c) acheter des animaux sur le marché

Aide l’antilope à retrouver son chemin jusqu’à la savane, en évitant les pièges présents sur son passage :
Quels types de pièges l’antilope peut-elle
rencontrer ?
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

Réponses : Quizz viande de brousse : 1)a)- 2)a) b) - 3)a) - 4)b) - 5)a) b)
Sauve la gazelle : 1) braconnier 2) déforestation 3) urbanisation
Mots-mêlés : B.R.A.C.O.N.N.I.E.R
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Un mot est caché dans cette grille. Pour le découvrir sers-toi des lettres qui ne t’auront pas servi à retrouver les mots
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