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LA LISTE ROUGE DES 
ESPÈCES MENACÉES A 50 ANS 

Aujourd’hui, une espèce de mammifère sur quatre est menacée d’extinction au niveau mondial. 
C’est également le cas pour un oiseau sur huit, plus d’un amphibien sur trois, un tiers des requins 
et des coraux constructeurs de récifs, et plus d’une espèce de conifères sur trois.

Comment le sait-on ?
Grâce au travail des 9 000 experts de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) qui compilent les informations disponibles et alimentent en permanence la Liste rouge 
des espèces menacées, créée par l’UICN en 1964. Dans la dernière édition, qui vient d’être 
publiée, 76 199 espèces sont recensées, parmi lesquelles 22 413 sont menacées ! Pour faire de la 
Liste rouge un véritable « Baromètre de la Vie », il faut désormais accroître le nombre et la diversité 
des espèces évaluées pour obtenir un réel tableau de l’état de la biodiversité. Pour franchir un 
nouveau cap décisif, l’objectif fixé est d’atteindre 160 000 espèces évaluées à l’horizon 2020.

La Liste rouge est l’outil de référence utilisé par les gouvernements et les ONG pour orienter 
les priorités de conservation. Ainsi, l’initiative internationale SOS (Sauvons nOs espèceS) porte 
secours aux espèces les plus menacées et aux habitats naturels dont elles dépendent. Piloté par 
l’UICN, SOS sélectionne et finance les meilleurs projets de terrain - 87 à ce jour - qui permettent 
de préserver des centaines d’espèces menacées à travers le monde.

En France, la Liste rouge nationale identifie les plantes et les animaux menacés en métropole et 
en outre-mer. Pour sa réalisation, le Comité français de l’UICN et le Muséum national d’histoire 
naturelle peuvent compter sur l’implication de nombreuses organisations et de plusieurs centaines 
de scientifiques et de naturalistes. Cet état des lieux est d’autant plus important que la France 
figure parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces mondialement menacées.

À l’occasion du 50e anniversaire de la Liste rouge mondiale, Terre sauvage publie un numéro 
exceptionnel, entièrement consacré à la Liste rouge, aux espèces qui y sont recensées, et aux 
initiatives conduites pour les sauver. À travers le monde, les reporters et les photographes de Terre 
sauvage racontent comment on tente de sauver l’antilope saïga au Kazakhstan, le palissandre du 
Siam en Thaïlande, ou les vautours un peu partout! 

Un numéro spécial de Terre sauvage célèbre cet anniversaire
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ViVre la nature !

· www.iucnredlist.org
· www.facebook.com/iucn.red.list
· @iucnredlist
· www.iucn.org
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