
 

COVID-19 : La Terre se repose. 

La moitié des hommes sont en confinement général. Cependant, la           
nature reprend ce qu’elle a perdu, c’est-à-dire ses droits, car les animaux            
commencent à sortir de leur cachette et profiter de l’occasion. 
 
Depuis longtemps le monde connaît une nouvelle menace:le COVID-19 cette          
maladie provoque des troubles respiratoires ses principaux signes distinctifs sont ,la           
fièvre et les poumons bouchés.Mais ce virus n’est pas aussi nocif pour les animaux              
et certaines personnes disent que ce virus fait du bien à la terre.Vrai ou Faux pour le                 
savoir lisez cet article.  
  
       Partie 1 : Moins de pollution. 
 

Depuis plus d’un mois, le trafic aérien a diminué ce qui fait qu’il y a moins de                 
pollution aérienne (Air France a notamment diminué ses vols de 90%) et de             
nombreux aéroports sont fermés. On ne peut plus réserver de billets d’avion ce qui              
permet aux oiseaux de voler sans courir le risque de heurter un avion ou de se faire                 
attrapper par une turbine.  

La circulation des voitures a elle aussi diminué, entraînant moins de pollution            
dans l’air ce qui peut être bénéfique pour des villes comme Mexico où la              
contamination est très présente : la ville est ainsi passée d’une qualité de l’air              
malsaine à une qualité moyenne, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour la santé des               
mexicains qui vivent dans cette capitale.  

La baisse de la consommation a ralenti le rythme des usines qui ne             
produisent que le strict minimum, soit que ce qui est nécessaire pour la survie de               
l’homme : des aliments, des produits d'hygiène (comme le papier toilette ou encore             
le gel hydroalcoolique) pour lesquels les hommes se battent pourtant dans tous les             
supermarchés du monde. 

  

Graphique du trafic aérien en mars 2020. 
 



 

Partie 2 : Saison de chasse annulée 
 

La plupart des pêcheurs et des chasseurs ne pourront pas profiter de la saison               
au Canada : le gouvernement n’autorise que ceux qui chassent près de chez eux à               
le faire tandis que pour ceux qui habitent loin la pratique leur est interdite. Cela               
permet aux animaux de se multiplier sans souci et peut-être de sauver quelques             
espèces menacées par la chasse furtive et les mercenaires qui ne peuvent plus             
sortir de chez eux. En mer, les dauphins et autres animaux marins sont sans doute               
soulagés de ne plus se faire attrapper par des filets. 

Si certains chasseurs sont d’accord, d’autres disent que le gouvernement va           
trop loin car ils considèrent la chasse comme un service essentiel et disent que les               
autorités devraient leur permettre d’exercer leur droit qui parfois s'avère une façon            
de nourrir leur famille. C’est par exemple le cas de Monsieur Patrick Montigny,             
citoyen canadien et père de famille, qui défend en outre le fait que lorsque l’on               
chasse on ne croise personne.  

 

    Saison de pêche annulée au Canada. 
 
 
 
Partie 3 :  Moins de pollution sonore. 
 

 
Comme presque tous les transports sont annulés, les destinations les plus            

touristiques, comme Paris, sont aujourd’hui moins bruyantes : les locataires          
d’appartements sont surpris du silence étrange qui se fait dans les rues tout comme              
les personnes habitant à proximité des aéroports. 

Le tourisme est lui aussi affecté par le coronavirus : les monuments            
touristiques sont déserts, les restaurants fermés et on peut enfin écouter les bruits             
de la nature et les chants des oiseaux. Le gouvernement ayant instauré des règles              
pour sortir de chez soi en France, il faut être muni d’une attestation pour pouvoir               
circuler. Ailleurs, au Panama, les permissions de sortie dépendent de son numéro            
de passeport ce qui limite les voitures et les attroupements dans les rues, créant              
moins de pollution sonore et moins de Co2 dans l’air. 
 



 

 
 
Partie 4 : Les animaux surgissent en ville. 
 

Pendant que nous sommes confinés, les animaux en profitent : ils font des             
visites en ville. Des images circulent sur les réseaux sociaux, comme celles d’un             
cougar faisant des rondes à Santiago du Chili, l'arrivée en masse de flamants roses              
en Inde, des lions dormant sur la route d’une réserve naturelle en Afrique du Sud.               
Bref, les animaux ont l'air de vouloir tenter de nouvelles expériences, en s’aventurant             
sur le territoire des humains, soit pour voler de la nourriture, soit pour vérifier ce qu'il                
s’y passe car ils ne voient plus les hommes venir à eux. 

En France, dans les villes de campagne, on voit des animaux sauvages se              
promener tranquillement le long des rues sans peur de se faire écraser par une              
voiture. Les pigeons, quant à eux, suivent en masse les gens qui vont au              
supermarché en esperant avoir un peu de nourriture, ce qui veut dire qu’ils n’ont pas               
gardé leur instinct naturel. Mais ça, ce sont les pigeons... 
  

En conclusion,la pollution de l’air et de la terre est moins importante             
qu’avant,les animaux se sentent de nouveau libres de vagabonder ou il veulent            
puisque la saison de chasse est annulée mais d'après les scientifiques, ce repos ne              
règlera pas tous les problèmes de pollution sur la Terre, mais personnellement je             
pense que cela permettra à notre planète de reprendre un peu son souffle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources: 
  
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/05/covid-19-seulement-quelques-chanc
eux-pourront-pecher-et-chasser-pour-linstant 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HW7mpc0fSP0 
https://www.lesacdechips.com/2020/04/17/covid-19-des-lions-font-une-sieste-dans-l
a-rue-en-afrique-du-sud 
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