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Les parcs naturels du Canada – des paradis uniques
La nature canadienne impressionne un grand nombre de gens, quel que soit le
lieu où ils vivent. Bien que le Canada soit le deuxième pays après la Russie en
superficie, il n’a que peu d’habitants, car une grande partie du Canada est très
peu peuplée. C’est aussi la raison pour laquelle beaucoup d’animaux sauvages
différents vivent au Canada, ce qui attire les touristes du monde entier.
Comme le Canada est très vaste, on voit une grande diversité de paysages.
Presque la moitié du pays est couverte de forêt et trois pour cent sont
recouverts de glace. Huit pour cent de la surface sont utilisés pour l’agriculture.
Cela semble peu, mais cela correspond à deux fois la taille de l’Allemagne. On
divise le Canada en 39 régions naturelles, qui se distinguent par leur flore, leur
faune et leur géologie. Tout en étant peu peuplé, le Canada souffre quand
même de problèmes écologiques. Certains animaux sont en voie d’extinction
au sud, où la majorité des gens habite et où trop d’arbres sont abattus. Au
nord, l’exploitation du gaz naturel et du pétrole menace gravement la nature.
Comme certains problèmes ne sont pas visibles pour une grande partie de la
population, celle-ci a tardé à réaliser que l’environnement était en danger. De
nos jours, les écologistes et la politique canadienne prennent des mesures pour
protéger la nature, comme dans beaucoup d’autres pays.
C’est particulièrement vrai pour les quarante parcs naturels les plus connus.
Bien qu’ils aient été créés pour attirer initialement de riches touristes, ces parcs
jouent aujourd’hui un rôle important dans la protection de l’environnement. Ils
sont très populaires parmi les visiteurs et constituent en même temps la
meilleure façon de préserver la nature, car les efforts des écologistes sont
soutenus par la loi. Environ deux pour cent de la surface du Canada fait partie
des parcs naturels. Le plus grand parmi eux s’appelle « Wood Buffalo ». Fondé
en 1922, ce parc sert d’espace pour protéger les derniers troupeaux de bisons.
Je trouve impressionnant que le Canada soit d’un côté un pays avec de grands
paysages naturels, et de l’autre côté un pays avec des villes énormes où se
concentre la population. Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup de régions dans le
monde avec une nature qui ne soit guère modifiée par l’homme. Mais au

Canada, il n’est pas extraordinaire de voir un paysage dans son état naturel, ce
qui est difficile à imaginer pour nous en Autriche. Comme les grandes régions
sauvages représentent quelque chose d’exceptionnel pour la population non
canadienne, cela attire un grand nombre d’amateurs d’aventures. Le charme et
l’attraction qu’un paysage naturel exerce permet de mesurer l’importance de la
nature pour tout le monde. Bien que l’être humain moderne vive souvent dans
une ville où la nature ne fait pas partie de sa vie quotidienne, il l’aime en
général. À mon avis, c’est la première condition pour protéger la Terre. Mais il
est dommage que certaines personnes ne comprennent pas que notre planète
est menacée et que les paradis naturels qui nous rendent heureux puissent
être détruits dans peu de temps. Il faut par conséquent que chacun contribue à
la préservation d’un environnement sain.
Malgré l’importance et la valeur des efforts de la population mondiale, des
mesures du côté du gouvernement sont indispensables pour que les
prochaines générations puissent aussi profiter de la nature et des ressources
comme c’est encore le cas aujourd’hui. Les parcs naturels sont certainement
une très bonne idée, car premièrement cela protège directement
l’environnement et cela contribue deuxièmement à faire réfléchir les visiteurs.
Ces derniers peuvent ainsi prendre conscience qu’il est temps d’agir pour que
la nature ne soit pas détruite à l’avenir. Je trouve positif que le Canada, dont
une grande partie de la surface est inhabitée, ouvre la voie en créant de
nombreux parcs naturels parce que cela signifie que la protection de
l’environnement est importante. Selon moi, l’effet d’un tel projet est
particulièrement fort si un pays ayant beaucoup de régions sauvages prend la
peine de les préserver, car il montre ainsi que la nature est une richesse dont
on peut être fier. Comme le Canada est connu pour sa nature unique, les gens
du monde entier s’intéressent aux parcs naturels et soutiennent le projet en les
visitant.
J’ai choisi la nature canadienne et les parcs naturels comme sujet de mon essai
parce que le grand contraste entre les régions habitées et inhabitées
m’impressionne alors qu’en Autriche, il y a de petits villages et des villes de
taille plus modeste en comparaison avec celles du Canada. En revanche, à
l’exception des plus hauts sommets, on ne trouve pas beaucoup d’espaces qui
sont dans leur état naturel. Enfin, nous ne pouvons guère imaginer la nature
sans aucune influence humaine. Quel que soit le lieu où on habite, il est
important de respecter les besoins de l’environnement et de faire attention

aux animaux, aux plantes, à l’air et à l’eau. Après tout, nous avons aussi intérêt
à être prévenants envers les autres êtres vivants puisque la Terre est notre
biotope. Il est important que nous ouvrions les yeux et que nous agissions
avant qu’il soit trop tard. Comme j’aime beaucoup la nature, sa protection est
essentielle pour moi et sa destruction progressive m’inquiète. J’espère qu’à
l’avenir, chacun apportera sa contribution à la préservation de notre planète
parce que si chaque personne se dit être impuissante et par conséquent ne fait
rien, la situation ne pourra jamais s’améliorer. Mais si nous écoutons nos cœurs
et si nous réussissons à renoncer aux choses dont nous n’avons pas besoin au
lieu d’être égoïstes, je suis certaine que la Terre peut être sauvée. Il nous faut
seulement un peu de courage et d’optimisme, car quelqu’un qui abandonne un
rêve à cause des difficultés qu´il rencontre a perdu avant d’essayer de le
réaliser.
Quellen :
Lankers, Katrin:
http://www.planet-wissen.de/kultur/nordamerika/kanadas_natur/pwwbkanada100.html
[20.3.2016]
Lankers, Katrin:
http://www.planet-wissen.de/kultur/nordamerika/kanadas_natur/pwienationalparks100.html
[20.3.2016]

