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Etat des lieux 

 

 Enquêtes réalisées par France Nature 

Environnement auprès de son réseau régional et 

local d’associations membres 

 Première enquête en 2007-2008 (J.-L. Pratz) 

 Réactualisation en 2012-2013 

 

 Résultats basés sur les réponses reçues : ils 

comportent nécessairement des manques et des 

imprécisions 
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Enquête 2007-2008 

 

Principaux résultats 

 Dix-huit régions au moins avaient entamé une 

réflexion sur les listes rouges régionales 

 Une grande disparité entre les régions 

 Une référence aux critères UICN généralisée 

mais relevant parfois d’anciens référentiels 

 Une validation par les CSRPN qui tend à se 

généraliser 
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Réactualisation 2013 

Données utilisées 
 Nouvelle enquête FNE auprès de son réseau 

 Données complémentaires UICN, Muséum et 
FCBN 

 

Caractéristiques de chaque liste 
 Groupe taxonomique 

 Structure(s) coordinatrice(s) 

 Année de réalisation ou « en cours » 

 Méthodologie utilisée  

 Validation par le CSRPN 
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Vertébrés (71) 

5 

Groupe Nombre de 

listes 

Progression 

2008-2013 

Oiseaux 19 +3 

Mammifères 20 +7 

Amphibiens 12 +1 

Reptiles 12 +1 

Poissons (eau 

douce) 

8 +1 



Invertébrés (42) 
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Groupe Nombre de listes 

Odonates 14 (+2) 

Orthoptères 9 

Lépidoptères 7 

Coléoptères 2 

Autres insectes 2 

Araignées 1 

Crustacés (écrevisses) 6 

Mollusques 3 



Flore (34) 
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Groupe Nombre de listes 

Flore vasculaire 22 (+7) 

Bryophytes 8 

Champignons et 

lichens 

4 



Structure(s) coordinatrice(s)  
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 Très majoritairement des APN pour la faune 

 

 Associées à ONEMA et fédérations de pêche 

pour les poissons et crustacés 

 

 Très majoritairement les CBN pour la flore 



Méthodologie, validation CSRPN 
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 Méthodologie UICN 
 Oui (majoritaire) 

 Proche 
 Non 
 Non renseigné 

 

 Validation CSRPN 
 Oui ou prévue (majoritaire) 
 Non 
 Non renseigné 

 

 Méthode et démarche labellisées UICN-Fr : 30 

 



Etat d’avancement par région 
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Région Nombre de 

listes 

Région Nombre de 

listes 

Alsace 14 Ile-de-France 6 

Aquitaine 3 Languedoc-

Roussillon 

3 

Auvergne 13 Limousin 6 

Basse Normandie 5 Lorraine 2 

Bourgogne 3 Midi-Pyrénées 7 

Bretagne 5 Nord-Pas-de-Calais 5 

Centre 14 PACA 4 

Champagne-Ardenne 11 Pays-de-la-Loire 7 

Corse 2 Picardie 11 

Franche-Comté 11 Poitou-Charentes 6 

Haute-Normandie 6 Rhône-Alpes 6 



Conclusion 
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 Progression visible de l’état d’avancement depuis la 
précédente enquête 2007-2008 

 

 Toutes les régions sont aujourd’hui impliquées mais 
des disparités persistent 

 

 L’utilisation des critères UICN et la validation par les 
CSRPN sont maintenant généralisées 

 

 La labellisation par l’UICN-France se met en place 

 

 

 

 



Et maintenant ?  
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Cet état des lieux reste dépendant des informations 

transmises par les structures régionales 

 

Le tableau de bord actualisé (FNE et UICN) sera bientôt 

disponible sur le site web de l’UICN France 

http://www.uicn.fr/Listes-rouges-regionales.html  

 

 contactez-nous si des corrections, des compléments 

ou des mises à jour sont nécessaires ! 
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