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• 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 9000 spécialistes de la
Commission de sauvegarde des
espèces de l’UICN www.iucnredlist.org

Liste rouge mondiale



environ 116 150 espèces évaluées,
plus de 31 000 sont menacées d’extinction

En 2020 :

www.iucnredlist.org



Catégories de l’UICN
pour la Liste rouge

Eteinte au niveau mondial

Eteinte à l’état sauvage

En danger critique

En danger

Vulnérable

Quasi menacée

Préoccupation mineure

Données insuffisantes

Non évaluée

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

DD

NE

Menacée

Evaluée



- 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 116 150 espèces évaluées,

plus de 31 000 menacées d’extinction

En 2020 :

Liste rouge mondiale

www.iucnredlist.org





Rapport mondial de l’IPBES

publié en mai 2019

Résumé pour les décideurs :

D’après les projections établies à partir de la Liste rouge de l’UICN,

« on estime qu’environ 1 million d’espèces animales et végétales 

sont menacées d’extinction au cours des prochaines décennies »

(sur un total estimé de 8,1 millions d’espèces actuellement existantes, 

dont 5,9 millions d’espèces terrestres et 2,2 millions d’espèces marines)



- Destruction et fragmentation des milieux naturels

- Surexploitation des espèces

- Introduction d’espèces exotiques devenant envahissantes

- Pollutions de l’air, des sols et des eaux

- Changement climatique



Les principales menaces 

pour les espèces :

Liste rouge mondiale



• Une des principales causes de l’érosion

de la biodiversité mondiale

• Premier facteur d’extinction d’espèces dans 

les îles et facteur majeur de perturbation des 

écosystèmes

• Des impacts économiques colossaux :

environ 12 milliards d’euros/an en Europe

et 137 milliards de dollars/an aux USA

• Des menaces pour les activités agricoles, les 

activités économiques et la santé humaine

Espèces exotiques envahissantes



Eteinte au niveau mondial

Eteinte à l’état sauvage

En danger critique

En danger

Vulnérable

Quasi menacée

Préoccupation mineure

Données insuffisantes
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Braconnage et trafics d’espèces sauvages

Rhinocéros blanc

Rhinocéros noir

Rhinocéros de Sumatra
Rhinocéros de Java

Rhinocéros indien



Eteinte au niveau mondial

Eteinte à l’état sauvage

En danger critique

En danger

Vulnérable

Quasi menacée

Préoccupation mineure

Données insuffisantes
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Braconnage et trafics d’espèces sauvages

Pangolin indien

Pangolin géant
Pangolin à longue queue

Pangolin des Philippines

Pangolin javanais
Pangolin à queue courte

Pangolin à petites écailles
Pangolin du Cap



Merci pour votre attention

Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Pour plus d’informations :

www.iucnredlist.org

www.uicn.fr/liste-rouge-mondiale

Florian Kirchner : florian.kirchner@uicn.fr


