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N° 75 Décembre 2021

contact : sophie.race@wanadoo.fr
site : www.srmdeco.com

Atelier : 34, rue de la Mairie
92320 CHATILLON
Tel. : 06 72 79 73 12

Décembre c’est les fêtes de fin d’année, les bonnes chères...
pas glop pour les bestioles !  Alerte sur l’état des lieux de

certaines espèces sur le sol français. Voir pages 5 à 9. 

Les deux pompons détail

Les boucholeursdétail
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« Les 2 Pompons »

« Le Grand Dadais »
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85,00€
retirés à
l’atelier

« Les 2 Pompons » & « Le Grand Dadais »
Acrylique sur papier doré 15 x10 cm, passe-partout imprimé, verre bordé papier doré 24 x18 cm

+ frais si envoi colissimo

Vendus
ensemble car
inséparables !
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310,00€
retiré à
l’atelier

+ frais si envoi colissimo

« Les Boucholeurs »

Huile sur toile écrue
30x30cm sans cadre
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La conférence de Glasgow qui s’est tenue du 1er au 13 Novembre 2021 est un
échec face aux dégâts climatiques. Que dire des pollutions de nos cours d’eau, de
nos océans, de nos terres ? Que dire du comportement de certains hommes face

aux autres vivants ?

Certaines espèces animales sont en voie d’extinction sur notre territoire.
Une fois disparus il sera trop tard.

La série « Mise sous cloche » est une protection de verre bien dérisoire. C’est ma
façon de montrer la fragilité de ces animaux en sursis. J’en ai sélectionné 12 parmi

ceux mentionnés par l’UICN*, mais la liste est malheureusement plus longue. 

Chaque animal est présenté sous forme d’une petite aquarelle sur papier chiffon,
presqu’épinglé comme un insecte dans sa boite entomologique. Sur un cube dé-
coré de papier en lien avec le biotope de l’animal, sont indiqués son identité et
son classement UICN. Sur les côtés un petit texte résume son sort et une petite

carte indique sa situation géographique.

Je vous propose donc ces 12 cloches au prix de 75€ pièce.
Pas d’envoi postal cette fois. Livraison possible en région parisienne.

Je m’engage à verser 10% des ventes à un organisme français
de sauvegarde animale.

*Le Comité français de l’UICN est le réseau d'organismes et d'experts de l’Union internationale pour la

conservation de la nature en France. Il a été créé en 1992.
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Série
« MISE SOUS CLOCHE »
Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°2
LE RHINOLOPHE deMEHELY

Rhinolophus mehelyi
classé CR sur la liste rouge de l’UICN

« en danger critique d’extinction »

Extrêmement rare dans le sud de la
France, le Rhinolophe vit principa-
lement dans la péninsule ibérique,
en Afrique du Nord et les pays bal-
kans. La suppression des prairies et
pâturages qui réduit ses terrains de
chasse et les dérangements de ses
gîtes dans les grottes où il hiberne
et se reproduit, sont autant de rai-
sons de son déclin, tant au niveau
mondial que sur notre territoire.

Série
« MISE SOUS CLOCHE »
Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°3
LE LYNX BOREAL

Lynx lynx

classé LC sur la liste rouge de l’UICN
« préoccupation mineure »

Seule espèce de lynx en France, il
est principalement présent dans
l’est. Nocturne et crépusculaire,
c’est un excellent chasseur d’ongu-
lés, le chevreuil et le chamois étant
ses proies de prédilection. Piégé
pour sa fourrure depuis le XIVe puis
totalement éradiqué au XIXe il com-
mence à recoloniser la France
dans le Jura et les Vosges malgré
un braconnage persistant et les
risques liés au trafic routier.

Série
« MISE SOUS CLOCHE »
Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°1
L’OURS BRUN

Ursus arctos
classé CR sur la liste rouge de l’UICN

« en danger critique d’extinction »

Présent en Europe depuis 250
000 ans, ce grand mammifère a
disparu de nos massifs monta-
gneux au fil des siècles. La chasse,
le déboisement, l’empoisonnement
et le braconnage ont décimé ses
populations. Cannelle la dernière
ourse des Pyrénées a été abattue
en 2004. Grâce à la réintroduc-
tion d’ours slovènes depuis 2006,
on comptait en 2020, 64 ours de
souches différentes dans les Pyré-
nées.
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Série
« MISE SOUS CLOCHE »
Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°5
LE CACHALOT

Physeter macrocephalus

classé VU sur la liste rouge de l’UICN
« vulnérable »

Ce cétacé à dents est l’une des 3
espèces encore vivantes de son
groupe avec le cachalot pygmée
et le cachalot nain. Il n’a pas de
prédateur naturel mais du XVIIIe au
XXe siècle il est chassé au profit de
l’industrie mondiale pour extraire
son spermaceti, son ambre gris,
son ivoire et son huile. Le repeuple-
ment est lent et les collisions avec
les navires et les filets de pêche re-
présentent les plus grandes me-
naces pour le cachalot.

Série
« MISE SOUS CLOCHE »
Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°6
LE VISON d’EUROPE

Mustela lutreola
classé CR sur la liste rouge de l’UICN

« en danger critique d’extinction »

Le vison d’Europe est strictement in-
féodé aux zones humides. Il fré-
quente les cours d’eau forestiers,
les marais et les prairies humides
où il se nourrit de poissons et crus-
tacés. L’urbanisation a eu pour
effet de détruire une partie de son
territoire. Sa population a diminué
de 90% depuis le début du XXe siè-
cle. Pollution des cours d’eau, piè-
geage pour sa fourrure et
introduction du vison d’Amérique
ont participé à son déclin.

Série
« MISE SOUS CLOCHE »
Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°4
LE GRAND HAMSTER

Cricetus cricetus

classé VU sur la liste rouge de l’UICN
« vulnérable »

Autrefois surnommé la «marmotte
de Strasbourg», le grand hamster
d’Alsace est protégé depuis 1996
au même titre que l’ours brun et le
loup.Cependant son territoire se
réduit chaque année à cause de
l’urbanisation, du remembrement
des parcelles agricoles, de la cul-
ture intensive du maïs et du ré-
chauffement climatique.
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Série
« MISE SOUS CLOCHE »
Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°8
GRENOUILLE des PYRÉNÉES

Rana pyrenaica
classé VU sur la liste rouge de l’UICN

« vulnérable »

Le territoire de la grenouille des Py-
rénées est restreint en France sur un
domaine situé à l’ouest du massif.
Découverte depuis seulement une
quinzaine d’années, cette espèce
est fortement dépendante des tor-
rents à l’eau très claire. Elle est
principalement menacée par la
destruction de son milieu aqua-
tique, la diminution des insectes et
l’introduction de la truite pour les
activités de loisir des pêcheurs.

Série
« MISE SOUS CLOCHE »
Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°9
LE MÉLIBÉE

Cœnonymphéa hero

classé CR sur la liste rouge de l’UICN
« en danger critique d’extinction »

Le mélibée ou Fadet de l’élyme est
inscrit sur la liste rouge des pa-
pillons de jour de France car de-
puis les années 1980 il voit son
aire de répartition en très forte ré-
gression estimée à 50% en l’es-
pace de 20 ans. Il est victime des
conditions agricoles mais aussi de
la concurrence du Céphale ou Ar-
canie avec lequel il est souvent
confondu.

Série
« MISE SOUS CLOCHE »
Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°7
LE LOUP GRIS

Canis lupus
classé VU sur la liste rouge de l’UICN

« vulnérable »

Alors qu’il n’attaque que très rare-
ment l’homme, le loup gris a été
peu à peu exterminé, principale-
ment au XIXe siècle. Il a réapparu
en 1992 en France, mais, consi-
déré comme une menace par les
éleveurs, il fait l’objet d’abattage
par arrêté ministériel. Cela désor-
ganise les meutes et les attaques
sur les troupeaux persistent. Le
loup est également victime des ma-
ladies virales et des parasites de
ses proies.
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Série
« MISE SOUS CLOCHE »
Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°11
L’ABEILLE DOMESTIQUE

Apis mellifera

classé CR sur la liste rouge de l’UICN
« en danger critique d’extinction »

Série
« MISE SOUS CLOCHE »

Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°12
LA TORTUE d’HERMANN

testudo hermanni

classé CR sur la liste rouge de l’UICN
« en danger critique d’extinction »

La tortue d’Hermann est la seule
tortue terrestre de France métropo-
litaine.Elle peut vivre au moins 40
ans à l’état sauvage. Son territoire
est limité à la Corse et la Provence
et l’on constate un déclin de sa po-
pulation amorcé depuis plus de 30
ans que rien n’enraye : urbanisa-
tion, aménagements du littoral, in-
cendies de forêts, collecte illicite de
spécimens, abandon des pratiques
agrico-pastorales font craindre sa
disparition prochaine.

L’abeille domestique ou mouche à
miel est originaire d’Europe mais
occupe désormais tous les conti-
nents. Elle subit depuis le début du
XXI° siècle un effondrement géné-
ral de ses colonies dû pour 40%
aux attaques de parasites, mais
aussi de frelon, de l’utilisation de
pesticides,  de négligences des
pratiques apicoles. Son rôle de
pollinisateur étant essentiel, son dé-
clin risque de mettre en danger de
nombreux écosystèmes. 

Série
« MISE SOUS CLOCHE »

Animaux menacés d’extinction en FRANCE.

N°10
LE MANCHOT EMPEREUR

Aptenodytes forsteri

classé CR sur la liste rouge de l’UICN
« en danger critique d’extinction »

Le Manchot Empereur vit et se re-
produit exclusivement dans l’An-
tarctique. Selon la variabilité du
réchauffement climatique, les po-
pulations de Manchot Empereur
pourraient décliner jusqu’à 70%
d’ici la fin du XXI° siècle. La forte
diminution des ressources en nour-
riture (poissons et  crustacés) du
fait de la pêche industrielle ajoutée
au tourisme perturbant, font que
cette espèce est quasi menacée.

Vous souhaitez des renseignements, acheter une œuvre
ou simplement ne plus recevoir cette Newsletter ? 

Contactez-moi par mail sophie.race@wanadoo.fr ou au
06 72 79 73 12
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