LA LISTE ROUGE DE L’UICN DES ESPÈCES
MENACÉES
Un outil fondamental pour la conservation

Qu’est-ce que la Liste rouge de l’UICN des espèces
menacées?
La Liste rouge de l’UICN est considérée comme la source
d’informations la plus complète sur le statut de conservation
global des espèces végétales et animales. Elle s’appuie sur
un système objectif d’évaluation du risque d’extinction de
chaque espèce. Les espèces qui sont classées comme En
danger critique d’extinction, En danger ou Vulnérables sont
collectivement décrites comme étant «menacées».

Quelles informations sont incluses pour chaque espèce?
La Liste rouge de l’UICN n’est pas seulement un registre de
noms et de catégories de menaces associées. C’est une
source très riche d’informations sur les menaces qui pèsent sur
les espèces, sur leurs exigences écologiques, les endroits où
elles vivent, et sur les actions de conservation auxquelles il est
possible de recourir pour empêcher leur extinction.

Comment la Liste rouge de l’UICN est-elle établie?
Les évaluations des espèces sont réalisées grâce aux
connaissances de milliers de scientifiques éminents, spécialistes
des espèces du monde entier, et elles font l’objet d’une validation
par des pairs. Les contributions proviennent de membres de
la Commission de sauvegarde des espèces de l’UICN, des
organisations partenaires de l’UICN pour la Liste rouge et d’autres
experts. Des outils de gestion des informations, collectivement
appelés le Service d’information sur les espèces (SIS), ont été
développés pour collecter, gérer, traiter et publier les données.

Quelles espèces sont inscrites sur la Liste rouge de l’UICN?
En 2008, 44 837 espèces ont déjà été évaluées et 38% ont été
classées comme menacées. Des évaluations complètes ont été
faites pour chaque espèce connue de mammifères, d’oiseaux,
d’amphibiens, de requins, de coraux bâtisseurs de récifs, de
cycadacées et de conifères. Des efforts sont en cours pour
terminer l’évaluation de tous les reptiles et les poissons et de
groupes sélectionnés de plantes et d’invertébrés. Bien qu’une
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petite proportion des espèces mondiales seulement ait été
évaluée à ce jour, cet échantillon indique comment se porte la
vie sur terre et combien nos connaissances restent limitées.

Rouge pour danger… Rouge pour mobilisation? La perte
de biodiversité est une des crises mondiales les plus urgentes.
De plus, il y a une prise de conscience grandissante du fait
que la biodiversité est à la base des moyens d’existence
de l’humanité. La Liste rouge de l’UICN est un appel à faire
campagne pour la résolution de la crise des extinctions. De
nombreuses organisations clés de conservation et des sites
d’information se basent sur la Liste rouge de l’UICN pour faire
passer leur message.

Listes rouges nationales et régionales
L’UICN a mis au point des lignes directrices pour évaluer
le statut des espèces à des niveaux régionaux pour rendre
possible la production de Listes rouges nationales et régionales.
L’UICN entreprend de plus en plus d’évaluations nationales
et régionales et collabore avec des projets de Listes rouges
nationales afin d’intégrer leurs données dans la Liste rouge
mondiale.

Comment l’information de la Liste rouge est-elle utilisée?
La Liste rouge compte un grand nombre d’utilisateurs, y compris
des environnementalistes, des décideurs politiques et des
entreprises. Différentes utilisations sont données ci-dessous:
Indicateur des tendances de la biodiversité: Les
gouvernements se sont fixé différentes cibles pour réduire les
pertes de biodiversité, et des indicateurs sont indispensables
pour évaluer les progrès accomplis. L’Indice liste rouge est un
indicateur qui révèle les tendances du risque général d’extinction.

Le site Internet de la Liste rouge de l’UICN
La Liste rouge de l’UICN est trop longue pour paraître sous
forme de livre. Il est cependant possible de la trouver en
intégralité sur www.iucnredlist.org. Le site est actualisé une fois
par an, et l’information y est librement accessible à tous.

La Liste rouge permet la réalisation d’analyses détaillées de la biodiversité à
différentes échelles à travers le monde.

Politiques: La Liste rouge de l’UICN informe des législations
nationales et des accords environnementaux multilatéraux. Elle
sert aussi à classer les priorités en matière d’allocation financière
(par ex. par le Fonds pour l’environnement mondial).
Planification de la conservation: Plusieurs instruments de
planification de la conservation se basent sur la Liste rouge de
l’UICN, y compris les Zones importantes pour la conservation
des oiseaux et des plantes, les Zones clés pour la biodiversité,
les sites de l’«Alliance pour une extinction zéro» et les stratégies
de planification systématique de la conservation.
Gestion de site publique et privée: La Liste rouge de l’UICN
est un outil permettant d’orienter le développement foncier;
elle peut guider des évaluations d’impact environnemental.
Les informations sont utilisées dans des plans de gestion de la
biodiversité et des plans de réhabilitation de sites.
Pour plus d’informations: www.iucn.org/redlist/
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