
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
Séminaire 

 

Listes rouges régionales 
des espèces menacées 

Application de la méthodologie de l’UICN 
au niveau régional  

 
 

Le jeudi 8 octobre 2009,  
de 9h30 à 17h30, 

 

dans les locaux de Natureparif 
84 rue de Grenelle, 75007 Paris 

 
 
 

Le Comité français de l’UICN, la Fédération France Nature Environnement 
et le Muséum national d’Histoire naturelle se sont associés pour lancer en 2010 

un projet d’appui à l’élaboration des Listes rouges régionales. 

 
Pour élaborer ce projet en lien avec tous les 
acteurs concernés, les trois partenaires 
vous invitent à une journée de séminaire sur 
ce thème. 
 
Destinée en particulier aux associations de 
protection de la nature, aux DIREN et 
CSRPN, aux Conseils régionaux, aux 
Conservatoires botaniques nationaux, aux 
gestionnaires d’espaces protégés, aux 
établissements publics concernés et aux 
collectivités locales intéressées, cette 
journée alternera des présentations et des 
temps de discussion articulés autour des 
sujets ci-contre. 
 
 
 

- 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, 
- Application de la méthodologie UICN au 
niveau national et sa déclinaison régionale, 
- Utilisation de l’outil Liste rouge dans les 
politiques de conservation des espèces aux 
niveaux national et régional, 
- Etat des lieux des démarches de Listes 
régionales des espèces menacées et 
exemples de réalisations, 
- Projet d’appui à l’élaboration des Listes 
rouges régionales. 

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

En collaboration avec :  



 

 

 
 

 
 
 
PROGRAMME 

 
9h00  Accueil des participants  
 
9h30 Ouverture de la journée 
 Jean-Vincent Placé (Président de Natureparif) 
 Introduction et présentation des objectifs du sémina ire   
 Sébastien Moncorps (Directeur de l’UICN France) 
 
9h45  Ière partie - La Liste rouge mondiale des espèces menac ées : un outil de 

référence sur l’état de la diversité biologique  
 Jean-Christophe Vié (Directeur adjoint du Programme espèces de l’UICN International) 
 
10h15 IIème partie - La Liste rouge des espèces menacées en Fr ance : projet 

collaboratif pour un état des lieux national  
 Patrick Haffner (MNHN) et Florian Kirchner (UICN France) 
 
10h45 IIIème partie - L’application de la méthodologie de l’UIC N au niveau national et sa 

déclinaison au niveau régional  
 Florian Kirchner (UICN France) 
 
11h30 IVème partie - Utilisation de l’outil Liste rouge dans l e cadre des politiques de 

conservation des espèces aux niveaux national et ré gional  
 Jacques Trouvilliez (MNHN) et Philippe Lévêque (FNE) 
 
12h30  Déjeuner buffet sur place  
 
14h00  Vème partie - Etat des lieux des démarches de Listes ré gionales des espèces 

menacées en France  
 Jean-Louis Pratz (FNE) et Jacques Trouvilliez (MNHN)  
 
14h30  VIème partie - Illustration par quelques exemples : 

� Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes 
Cyrille Deliry (CORA Faune Sauvage) 

� Liste rouge des orthoptères, odonates et rhopalocères de la région Centre 
Jean-Louis Pratz (FNE) 

� Démarche concertée d’élaboration des Listes rouges régionales de la flore 
Sylvie Magnanon (FCBN) 

 
15h30  Discussion finale 
 Animée par  François Letourneux (Président de l’UICN France) 
  Dominique Py (Administratrice de FNE) 
  Jacques Trouvilliez (Directeur du SPN / MNHN) 

� Présentation du projet conjoint d’appui à l’élaboration des Listes rouges 
régionales proposé par FNE, le MNHN et l’UICN France 

� Echanges et discussions sur le projet 
 
17h15 Clôture de la journée 
 

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

 


