LES SYMBOLES NATIONAUX DE L’INDE
Inde

L’OISEAU NATIONAL
Le paon
Le paon a été déclaré l’oiseau
national de l’Inde en 1963, parce
qu’il a toujours été présent
dans la tradition de la culture
indienne. Il est à la fois le symbole de la grâce, la joie, la beauté
et l’amour. Une autre raison pourquoi le paon a été choisi comme
l’oiseau national était dû à sa présence à travers le pays depuis des
siècles.
Le paon est une espèce protégée par une loi Indienne datant de 1971, mais
malgré cela ils sont chassés pour leur viande, leur graisse (dont est attribué de
manière infondée qu’elle guérirait l’arthrite) et leurs plumes. L’exportation des plumes de paon et tout artisanat dérivé est interdit par la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction) et les lois indiennes. Mais le commerce continue malgré tout.

Le tigre
Le tigre est le Seigneur de la Jungle et est le symbole et la richesse de la faune indienne. Il représente la
force, l’agilité et la puissance. Le tigre royal du Bengale a été nommé l’animal symbole de l’Inde en avril 1973
avec le lancement du Tiger Project, pour protéger les
tigres de l’Inde en voie de disparition.
L’Inde abrite 70 % des tigres dans le monde. En 2008, il
y avait 1 411 tigres, qui est passé à 1 706 tigres en 2011
et 2 226 en 2014. Il existerait 27 réserves de tigres pour
une superficie de 37 761 kilomètres carrés.
Avant lui, le lion était l’animal national.
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La fleur nationale : le lotus
Le lotus est la fleur nationale de l’Inde, car elle est souvent mentionné dans les arts et la mythologie de l’Inde
ancienne.
Elle est très présente dans l’hindouisme et le bouddhisme. C’est la fleur de la
déesse Laxmi qui symbolise la richesse, la prospérité et la fertilité. En outre, il
pousse uniquement dans l’eau sale avec sa longue tige au-dessus de l’eau, portant la fleur sur le dessus. La fleur de lotus reste intacte de l’impureté. Il symbolise donc la pureté, la réalisation, la longue vie et une fleur de bonne augure.

Le dauphin du Gange
Le dauphin du Gange est une espèce ou une sous-espèce de dauphin d’eau douce. C’est une espèce en voie de disparition en Inde.
Le braconnage, la dégradation de son habitat , l’envasement, la
pollution, les barrages et la réduction de la circulation de l’eau de
la rivière sont responsables de la diminution de la population de
cette espèce .
Comme son nom l’indique, cette espèce vit dans le bassin du Gange, elle est également présente dans d’autres
cours d’eau de la péninsule indienne. Son aire de répartition était probablement
plus grande autrefois, le dauphin du Gange a aujourd’hui une population réduite
et fait partie des espèces menacées de disparition. Ce dauphin est dulçaquicole,
c’est-à-dire qu’il fréquente exclusivement les eaux douces.

L’arbre national : le Banyan
L’arbre national est le Banyan, le figuier indien. Il représente la vie éternelle en raison
de ses branches en constante expansion. L’unité du pays est symbolisé par les arbres
énorme structure et ses racines profondes.
L’arbre Banyan donne également
un abri à de nombreux types d’animaux et d’oiseaux. Mais il sert d’abri pour les hommes,
par exemple lors des pluies ou des fortes chaleurs.
C’est la raison pour laquelle l’arbre est planté près des
maisons, des temples, des villages et des routes. Dans
les régions rurales du pays, le Banyan est considéré
comme le point central des panchayats (gouvernement) et le lieu de rassemblement pour les conseils
de village et des réunions.

