
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Séminaire 

 

Listes rouges régionales 
des espèces menacées 

Point d’étape et développement de la dynamique 
d’appui aux démarches régionales 

 
 

Mercredi 4 décembre 2013, 
de 10h00 à 17h00 

 

Grand amphithéâtre du MNHN 
57 rue Cuvier, 75005 Paris 

 

 

 

Depuis 2011, le Comité français de l’UICN, le Muséum national d’Histoire naturelle,  
la Fédération des conservatoires botaniques nationaux et la fédération  

France Nature Environnement apportent un appui conjoint à l’élaboration des  
Listes rouges régionales des espèces menacées. 

 

 

 
Pour faire un point d’étape et déterminer 
les suites du cadre d’appui en lien avec 
tous les acteurs concernés, les quatre 
partenaires vous invitent à une journée de 
rencontres et d’échanges sur ce thème. 
 
Destinée en particulier aux associations de 
protection de la nature, aux gestionnaires 
d’espaces protégés, aux conservatoires 
botaniques nationaux, aux établissements 
publics impliqués, aux DREAL et CSRPN, 
et aux collectivités locales intéressées, 
cette journée alternera des présentations et 
des temps de discussion articulés autour 
des sujets ci-contre. 

- Liste rouge mondiale de l’UICN et Liste 
rouge nationale des espèces menacées, 
outils de référence sur l’état de la bio-
diversité, 

- Utilisation de l’outil Liste rouge dans les 
politiques et les stratégies de conservation 
des espèces au niveau régional, 

- Etat des lieux des Listes régionales exis-
tantes et des projets en cours, 

- Retours d’expérience sur des exemples 
de réalisations, 

- Devenir du cadre d’appui à l’élaboration 
des Listes rouges régionales. 

 

Participation sur inscription à l’adresse : 
SeminaireLRR@uicn.fr 



 

 
 

 

 

 
 
PROGRAMME 

 
10h00  Accueil des participants 
 
10h30 Ouverture de la journée 
 Jean-Philippe Siblet  (Directeur du SPN / MNHN) 

 Introduction et présentation des objectifs du séminaire  
 Sébastien Moncorps (Directeur de l’UICN France) 
 
10h45  I

ère
 partie - Liste rouge de l’UICN au niveau mondial et Liste rouge des espèces 

menacées en France : des outils de référence sur l’état de la biodiversité  
 Florian Kirchner (UICN France) 
 
11h15 II

ème
 partie - Présentation du cadre d’appui à l’élaboration des Listes rouges 

régionales  
 Aurore Cavrois (UICN France) 
 
11h30 III

ème
 partie - Utilisation de l’outil Liste rouge dans le cadre des politiques de 

conservation des espèces aux niveaux national et régional 
 Guillaume Gigot (MNHN) 
 
12h00 IV

ème
 partie - Des Listes rouges régionales aux listes d’espèces protégées :        

la démarche mise en œuvre pour la flore de métropole 
 Johan Gourvil (FCBN) 
 
12h30  Déjeuner offert 
 
14h00  V

ème
 partie - Etat des lieux et dynamique de réalisation des Listes rouges 

régionales des espèces menacées en France 
 Dominique Py (FNE) 
 
14h30  VI

ème
 partie - Retours d’expériences : 

 Réalisation coordonnée de Listes rouges régionales : montage d’un projet 
multi-groupes et démarche de mobilisation de l’expertise en Alsace 
Yves Muller et Vadim Heuacker (ODONAT Alsace) 

 Valorisation et communication des résultats : analyses détaillées et 
document réalisé pour la Liste rouge des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France 
Julien Birard (Natureparif) 

 Utilisation des Listes rouges régionale et nationale : exemple de la stratégie 
de conservation de la flore de Rhône-Alpes 
Philippe Antonetti (CBN Massif central) 

 
16h00  Discussion finale 

 Echanges et discussion sur le devenir du cadre d’appui à l’élaboration des Listes 
rouges régionales et sur les développements à envisager  

 
17h00 Clôture de la journée 
 

 
Chacune des parties sera suivie de questions-réponses avec la salle 

 


