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La Liste rouge mondiale a 50 ans… 



• Etat des lieux développé depuis 1963 

• Outil de référence sur la situation 
des espèces à l’échelle mondiale 

• Méthodologie UICN : critères précis 
et démarche scientifique objective 

• Elaborée grâce à l’expertise du 
réseau des 7500 spécialistes de la 
Commission de sauvegarde des 
espèces de l’UICN 

www.iucnredlist.org 

Liste rouge mondiale 



environ 71 500 espèces évaluées, 
près de 21 300 sont menacées d’extinction 

En 2013 : 

www.iucnredlist.org 



Catégories et critères 
de la Liste rouge de l’UICN 

Version 3.1 (2012)  

Lignes directrices 
pour l’application des critères 
de l’UICN au niveau régional  

Version 4.0 (2012)  
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- une espèce d’oiseau sur huit 

- un mammifère sur quatre  

- plus d’un amphibien sur trois 

- un tiers des espèces de conifères 

- un tiers des coraux constructeurs de récifs 

 

 

environ 71 500 espèces évaluées, 
près de 21 300 menacées d’extinction 

En 2013 : 

Liste rouge mondiale 

www.iucnredlist.org 



 

 

Liste rouge européenne 





Objectifs 
 
• Etablir la Liste rouge des espèces menacées 
      sur la base des critères de l’UICN 
 

• Outil scientifique et décisionnel de référence 
      sur le risque d’extinction des espèces en France 

 

• En métropole et en outre-mer 
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La Liste rouge des espèces menacées en France 
selon les catégories et critères de l’UICN 



Partenariats et expertise 

• Projet conjoint du Comité français de l’UICN 
      et du Muséum national d’Histoire naturelle 

 

• en partenariat avec les structures clés sur les espèces : 
      

 

 

  
 

 

 

 
• avec l’expertise des spécialistes des organisations partenaires, 
      du MNHN et de la Commission "espèces" de l’UICN France 
 

• avec l’appui technique du programme sur les espèces de l’UICN 

La Liste rouge des espèces menacées en France 
selon les catégories et critères de l’UICN 

et beaucoup 
d’autres, 
notamment 
outre-mer… 

Société 

française 

d’ichtyologie 



Architecture du projet 

La Liste rouge nationale se décline en chapitres : 

 

• par groupe d’espèces 

     (mammifères, plantes vasculaires, crustacés, 
libellules…) 
 

• par zone géographique 

     (métropole, Réunion, Guyane, Nouvelle-Calédonie…) 

 

La Liste rouge des espèces menacées en France 
selon les catégories et critères de l’UICN 



Mammifères 

Amphibiens 

Reptiles Oiseaux 

Poissons d’eau douce 

Papillons de jour 
Crustacés 
d’eau douce 

Faune 
de La Réunion 

Flore vasculaire 
de La Réunion Oiseaux de Guadeloupe 

Orchidées 
Autres espèces 
de la flore 

La Liste rouge des espèces menacées en France 
selon les catégories et critères de l’UICN 



Chiffres clés : 

La Liste rouge des espèces menacées en France 
selon les catégories et critères de l’UICN 



Fonctions de la Liste rouge 
 

• Identifier les espèces ayant le besoin le plus urgent de 
mesures de conservation 

• Offrir un cadre de référence pour surveiller l'évolution 
de la diversité spécifique 

• Sensibiliser à l'importance de la diversité biologique et 
aux menaces qui pèsent sur elle 

• Appuyer et orienter  les stratégies de conservation  et 
les politiques portant sur les espèces 

 

La Liste rouge des espèces menacées en France 
selon les catégories et critères de l’UICN 



Tous les résultats sur : 
 

www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html 
 

et 
 

http://inpn.mnhn.fr 

Merci 


