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Les Prédateurs,  

la nature face au crime organisé 
 

En librairie le 1er octobre 
 
 

5 reportages illustrés sur la criminalité environnementale,  

5 enquêtes de terrain qui conduisent toutes à ce qu’on 

appelle aujourd’hui les « écocides ». Un contenu actuel et 

précis, choisi par des journalistes envoyés spécialement dans 

les pays qu’ils décrivent.  

Ce premier titre de la nouvelle collection de livres illustrés 

grand format, 17/25, retranscrit une enquête spéciale du 

quotidien Le Monde. 
 

Déchets d’équipements électriques et électroniques ; exploitation 

outrancière de la cassitérite, le « sable noir » transformé en étain dont 

raffolent Smartphones et ordinateurs portables ; trafic illégal de 

pesticides, interdits ou contrefaits qui empoisonnent sols, 

agriculteurs et consommateurs ; commerce illégal de bois de rose, 

essence précieuse au coeur rouge sang convoitée par les nouveaux riches 

en Chine; disparition des tigres, objets d’une convoitise croissante, 

braconnés à outrance : le lecteur découvre dans ce livre comment le 

crime organisé s’attaque à la Nature, pillée, ravagée, défigurée. 

 
 

Les trafiquants ne sont pas rares, les entreprises établies trouvent des combines pour frauder les autorités, les 

routes du commerce illégal se développent et la corruption se généralise malgré une lutte au niveau 

international grandissante. Cela se passe en Chine, en Indonésie, au Vietnam, en Malaisie, à 

Madagascar, en Inde mais aussi en Europe et aux Etats-Unis. Aucun continent n’est épargné. 

 

Au delà d’un constat d’impuissance, ce livre souhaite mettre l’accent sur la fragilité de la Nature face aux 

agressions des Hommes, et proposer des moyens d’inverser la tendance (protéger plutôt que détruire). La 

postface, très concrète, écrite par un juriste spécialisé en droit de l’environnement avance ainsi des 

propositions concrètes pour y faire face avec la création d’un délit général d’atteinte à l’environnement et 

d’un délit général de mise en danger de l’environnement dans le Code pénal, ainsi qu’une 

internationalisation de la protection pénale de l’environnement par l’adoption de Conventions internationales 

pour lutter contre la criminalité environnementale. 

 

Nouveau  

La collection de livres illustrés grand format 17/25 par les ateliers henry dougier 

 
La société contemporaine et ses acteurs, en France et dans le monde, saisis en mouvement et en images par 

des écrivains, journalistes, chercheurs, illustrateurs et photographes reconnus. 
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