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Instructions pour l’utilisation des modèles en vue de classer 
les espèces dans les catégories EX ou CR(PE) 

Document préparé par le Comité des normes et des pétitions de la Commission de la sauvegarde 
des espèces de l’UICN  

Août 2019 

1. Introduction  

Ce document décrit l’utilisation de nouvelles méthodes pour déterminer quand classer les 
espèces dans les catégories « Éteint » (EX) et « En danger critique (Peut-être éteint) » 
(CR(PE)) de la Liste rouge de l’UICN. Ces méthodes s’appliquent aussi pour déterminer si 
une espèce relève des catégories « Éteint à l’état sauvage » (EW) ou « En danger critique 
(Peut-être éteint à l’état sauvage) » (CR(PEW)). Ces instructions doivent être utilisées 
conjointement avec les Lignes directrices pour la Liste rouge (section 11), le modèle de saisie 
des données EX_data_FR.xlsx et le script R RecordsSurveysModel.R. Les méthodes décrites 
ici sont basées sur une série de documents qui proposent deux modèles différents et 
complémentaires, ainsi qu’un cadre permettant de combiner leurs résultats : 

Le Modèle basé sur les menaces [Threats] (Keith et al. 2017) estime la probabilité que 
l’espèce soit éteinte, P(E), en fonction d’informations qualitatives et (lorsqu’elles sont 
disponibles) quantitatives sur la gravité, la durée et l’étendue des menaces et leur 
interaction avec les traits du cycle biologique, déterminant la sensibilité de l’espèce à 
ces menaces.  

Le Modèle basé sur les observations [Records] et les inventaires [Surveys] 
(Thompson et al. 2017) est un modèle itératif pour estimer la probabilité que l’espèce 
soit éteinte, P(E), en fonction d’une série chronologique d’observations de l’espèce 
ainsi que le moment, l’exhaustivité et l’adéquation de tout inventaire ciblé, conçu 
pour détecter l’espèce après la dernière observation connue.  

Le Cadre (Akçakaya et al. 2017) combine les résultats des deux modèles pour fixer des 
seuils de P(E) afin de classer les espèces comme éteintes, peut-être éteintes et existant 
encore, en fonction des coûts et avantages potentiels découlant du classement des 
espèces comme éteintes et existant encore. 

Prise dans sa globalité, cette approche apportera une plus grande homogénéité dans la 
manière dont les espèces sont inscrites sur la liste rouge de l’UICN. Des inscriptions 
homogènes permettront d’améliorer l’évaluation des taux d’extinction et de réduire les coûts 
liés à des classements incorrects. Si vous avez des questions, veuillez contacter le Comité des 
normes et des pétitions (SPC, Standards and Petitions Committee) de la Liste rouge à l’adresse 
redliststandardssubcommittee@ssc.iucn.org. 

2. Application des modèles  

L’application des deux modèles (le Modèle basé sur les menaces [Threats] et le Modèle basé 
sur les observations [Records] et les inventaires [Surveys]) fournira deux estimations de la 
probabilité que l’espèce soit éteinte. Il est important de noter que les deux modèles 
n’apporteront pas nécessairement la même réponse car ils examinent différents aspects des 
preuves contribuant à un avis. L’application des deux méthodes est importante car il n’est 
pas rare que l’une ou l’autre conduise à une surestimation du risque d’extinction. 

Pour appliquer ces modèles, suivez les étapes suivantes : 

1. Télécharger le fichier Excel EX_data_FR.xlsx (voir les Lignes directrices pour la Liste 
rouge, section 11). Faites une copie de ce fichier pour chaque espèce que vous évaluez, 

https://www.iucnredlist.org/resources/redlistguidelines
http://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/Akcakaya-Inferring%20extinctions%20III.pdf
http://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/Akcakaya-Inferring%20extinctions%20III.pdf
mailto:redliststandardssubcommittee@ssc.iucn.org
https://www.iucnredlist.org/fr/resources/redlistguidelines
https://www.iucnredlist.org/fr/resources/redlistguidelines
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et donnez-lui le nom de l’espèce, par exemple Alaotra Grebe.xlsx. N’ajoutez aucune 
ligne, colonne ou feuille dans ce fichier, et ne modifiez que les cellules à fond bleu. 

2. Dans la feuille « Threats », indiquez le Nom scientifique de l’espèce évaluée et 
d’autres informations générales. Pour « Année d’évaluation », indiquez l’année où 
cette évaluation a été effectuée (ce qui n’est pas nécessairement l’évaluation de la Liste 
rouge).  

3. Dans les feuilles « Threats », « Records » et « Surveys », saisissez les données 
numériques (ainsi que les notes, références et justifications associées). Les sections 3, 4 
et 5 ci-dessous examinent en détail ces différentes données. Renseignez uniquement les 
cellules à fond bleu. 

4. Utilisez le script R RecordsSurveysModel.R pour calculer la probabilité que l’espèce 
soit éteinte d’après le Modèle basé sur les observations [Records] et les inventaires 
[Surveys] (voir section 6). Si vous n’avez pas d’expérience dans l’exécution de scripts R, 
envoyez le fichier complété pour chaque espèce au SPC. 

5. Examinez les résultats et interprétez les probabilités pour déterminer la catégorie 
et/ou la mention (voir section 7). 

3. Feuille « Threats » 

À partir des connaissances spécialisées sur les menaces auxquelles l’espèce est confrontée, 
estimez deux probabilités subjectives :  

1. P(local), la probabilité que l’association des menaces affectant l’espèce ait agi pendant 
une durée suffisante et de manière suffisamment grave pour avoir causé une 
extinction locale ;  

2. P(spatial), la probabilité que les menaces se soient produites dans l’ensemble de l’aire 
de répartition de l’espèce. 

Pour estimer P(local), les évaluateurs doivent s’appuyer sur l’historique des effets des 
menaces sur les populations du taxon cible. Une observation historique pertinente serait, par 
exemple, que le taxon a disparu d’une zone peu après l’introduction d’un prédateur 
exotique envahissant. Elle peut aussi s’appuyer sur des exemples où les menaces ont causé 
l’extinction de taxons écologiquement similaires ou phylogénétiquement apparentés dans 
une localité particulière. Les déductions concernant les taxons « écologiquement similaires 
ou apparentés » peuvent se baser sur le cycle biologique (p. ex., la structure du cycle de vie, 
la dépendance à l’égard des hôtes, la taille corporelle, le régime alimentaire), l’écologie de 
l’habitat (p. ex., le type de microhabitat, les sites de reproduction) et/ou la phylogénie.  

Pour estimer P(spatial), les évaluateurs doivent évaluer deux composantes : (i) la 
probabilité que les menaces (d’une gravité et d’une durée suffisantes pour avoir causé une 
extinction locale) aient agi dans toute l’aire de répartition du taxon (c.-à-d. la répartition de 
l’habitat et/ou des individus, selon le cas) ; et (ii) la certitude avec laquelle les limites de 
l’aire de répartition sont connues. Les considérations pertinentes pour la première 
composante incluent la question de savoir si les menaces ont agi selon un phénomène qui a 
causé l’extinction dans toute l’aire de répartition du taxon. Cela peut être influencé par 
l’occurrence spatiale de différentes menaces, la dynamique de dispersion, les chemins 
migratoires et la dynamique des parcelles, ainsi que par les traits du cycle biologique des 
espèces et les facteurs culturels qui influencent la sensibilité des espèces aux menaces. Les 
facteurs pertinents à considérer pour la deuxième composante (limites de l’aire de 
répartition) comprennent l’incertitude taxonomique, la fiabilité des observations et la 
question de savoir si l’habitat potentiel en dehors de l’aire de répartition confirmée a fait 
l’objet d’une recherche adéquate. Ces incertitudes sont intégrées dans les estimations de 
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P(spatial) en fixant des limites supérieures et inférieures tenant compte des étendues 
maximales et minimales plausibles de l’aire de répartition de l’espèce.  

Pour P(local) et P(spatial), estimez une limite inférieure plausible (minimale), une limite 
supérieure (maximale) et une valeur médiane (meilleure estimation).  Utilisez le Tableau 1 
ci-dessous comme guide général pour estimer ces probabilités. Pour plus d’informations et 
de précisions, voir Keith et al. (2017). 

Note technique : Le Modèle basé sur les menaces [Threats] suppose que si les menaces ont 
causé une extinction locale, et si elles ont eu lieu sur l’ensemble de l’aire de répartition, alors 
une extinction à l’échelle mondiale, E, s’est produite. Ainsi, P(spatial) est en fait la probabilité 
conditionnelle P(E | local), de sorte que (par définition) la probabilité que l’espèce soit 
éteinte, P(E), est le produit P(local)∙P(spatial).  

Tableau 1. Guide pour l’estimation des probabilités subjectives P(local) et P(spatial). Les seuils 
nominaux figurant dans la colonne de gauche sont donnés à titre indicatif ; ils n’ont pas vocation à être 
prescriptifs. 

Fourchette de 
probabilités 

Gravité de la (des) menace(s) – P(local) Portée géographique de la (des) menace(s) – 
P(spatial) 

0,99 – 1,00 Il est pratiquement certain que la gravité et la 
durée/la chronologie des menaces ont causé 
une extinction locale, c.-à-d. entraînant une 
extinction locale pour 99 espèces similaires à 
la cible sur 100. 

Il est pratiquement certain que les menaces affectent ou 
ont affecté toute l’aire de répartition du taxon, compte 
tenu de toute possibilité que le taxon soit présent ou ait 
été présent en dehors de son aire de répartition connue. 
La probabilité que le taxon persiste dans son aire de 
répartition connue ou à un endroit non découvert en 
dehors de l’aire de répartition connue est extrêmement 
faible (1 %). 

0,95 – 0,99 Il est hautement probable que la gravité et la 
durée/la chronologie des menaces aient 
causé une extinction locale, c.-à-d. entraînant 
une extinction locale pour un nombre 
d’espèces similaires à la cible compris entre 
49 sur 50 et 19 sur 20. Il y a entre 1 chance 
sur 100 et 1 chance sur 20 qu’une population 
du taxon puisse persister malgré les 
menaces. 

Il est hautement probable que les menaces affectent ou 
aient affecté toute l’aire de répartition du taxon, compte 
tenu de toute possibilité que le taxon soit présent ou ait 
été présent en dehors de son aire de répartition connue. 
Il y a entre 1 % et 5 % de chance que le taxon persiste 
dans son aire de répartition connue ou à un endroit non 
découvert en dehors de l’aire de répartition connue. 

0,75 – 0,94 Il est assez probable que la gravité et la 
durée/la chronologie des menaces aient 
causé une extinction locale, c.-à-d. entraînant 
une extinction locale pour un nombre 
d’espèces similaires à la cible compris entre 
19 sur 20 et 3 sur 4. Il y a entre 1 chance sur 
20 et 1 chance sur 4 qu’une population du 
taxon puisse persister malgré les menaces. 

Il est assez probable que les menaces affectent ou 
aient affecté toute l’aire de répartition du taxon, compte 
tenu de toute possibilité que le taxon soit présent ou ait 
été présent en dehors de son aire de répartition connue. 
Il y a entre 5 % et 25 % de chance que le taxon persiste 
dans son aire de répartition connue ou à un endroit non 
découvert en dehors de l’aire de répartition connue. 

0,50 – 0,74 Il est davantage probable que la gravité et la 
durée/la chronologie des menaces n’aient 
pas causé une extinction locale, c.-à-d. 
entraînant une extinction locale pour au 
moins un quart et jusqu’à la moitié des 
espèces similaires à la cible. Il y a entre 1 
chance sur 4 et 1 chance sur 2 qu’une 
population du taxon puisse persister malgré 
les menaces. 

Il est davantage probable que les menaces n’affectent 
pas ou n’aient pas affecté toute l’aire de répartition du 
taxon, compte tenu de toute possibilité que le taxon soit 
présent ou ait été présent en dehors de son aire de 
répartition connue. Il y a entre 25 % et 50 % de chance 
que le taxon persiste dans son aire de répartition 
connue ou à un endroit non découvert en dehors de 
l’aire de répartition connue. 

0,25 – 0,49 Il est tout à fait possible mais peu probable 
que la gravité et la durée/la chronologie des 
menaces aient causé une extinction locale, 
c.-à-d. entraînant une extinction locale pour 
au moins un dixième et jusqu’à un quart des 
espèces similaires à la cible. Il y a plus de 1 
chance sur 2 et jusqu’à 3 chances sur 4 
qu’une population du taxon persiste malgré 
les menaces. 

Il est tout à fait possible mais peu probable que les 
menaces affectent ou aient affecté toute l’aire de 
répartition du taxon, compte tenu de toute possibilité 
que le taxon soit présent ou ait été présent en dehors 
de son aire de répartition connue. Il y a plus de 50 % et 
jusqu’à 75 % de chance que le taxon persiste dans son 
aire de répartition connue ou à un endroit non découvert 
en dehors de l’aire de répartition connue. 

0,10 – 0,24 Il est assez peu probable que la gravité et la 
durée/la chronologie des menaces aient 
causé une extinction locale, c.-à-d. entraînant 
une extinction locale pour au moins un 
dixième et jusqu’à un quart des espèces 
similaires à la cible. Il y a entre 3 chances sur 
4 et 9 chances sur 10 qu’une population du 
taxon puisse persister malgré les menaces. 

Il est assez peu probable que les menaces affectent ou 
aient affecté toute l’aire de répartition du taxon, compte 
tenu de toute possibilité que le taxon soit présent ou ait 
été présent en dehors de son aire de répartition connue. 
Il y a plus de 75 % et jusqu’à 90 % de chance que le 
taxon persiste dans son aire de répartition connue ou à 
un endroit non découvert en dehors de l’aire de 
répartition connue. 
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0 – 0,09 Il est très peu probable que la gravité et la 
durée/la chronologie des menaces aient 
causé une extinction locale, c.-à-d. entraînant 
une extinction locale affectant jusqu’à un 
dixième des espèces similaires à la cible. Il y 
a plus de 9 chances sur 10 qu’une population 
du taxon puisse persister malgré les 
menaces. 

Il est très peu probable que les menaces affectent ou 
aient affecté toute l’aire de répartition du taxon, compte 
tenu de toute possibilité que le taxon soit présent ou ait 
été présent en dehors de son aire de répartition connue. 
Il y a plus de 90 % de chance que le taxon persiste 
dans son aire de répartition connue ou à un endroit non 
découvert en dehors de l’aire de répartition connue. 

 

4. Feuille « Records » 

Le Modèle basé sur les observations [Records] et le Modèle basé sur les inventaires [Surveys] 
sont utilisés de manière itérative pour obtenir une estimation unique de la probabilité P(E) 
que l’espèce soit éteinte, c’est pourquoi ils sont aussi appelés le « Modèle basé sur les 
observations et les inventaires ». Ce modèle estime P(E) à partir des observations (années où 
l’espèce a été observée) et des inventaires, ces derniers correspondant à des efforts dédiés 
mais infructueux pour localiser l’espèce.  

Pour chaque observation du taxon, estimez une limite inférieure (min), une meilleure 
estimation et une limite supérieure (max) pour p(ci), la probabilité que le taxon soit 
correctement identifié comme existant encore. Cette probabilité dépend du type et de la 
qualité des preuves, de la similarité entre l’individu observé et les taxons avec lesquels il 
pourrait potentiellement être confondu, des circonstances de l’observation, et de la 
compétence et de l’expérience de l’observateur.  

Si le taxon a été observé plusieurs fois au cours d’une année donnée, ne saisissez qu’une 

seule ligne, en retenant pour la valeur p(ci) l’observation ayant le plus de chances d’être 
valide (c.-à-d. : ne saisissez qu’une ligne pour chaque année comportant au moins une 
observation, quel que soit le nombre d’observations durant cette année). 

Plus le nombre d’observations saisies est important, plus les estimations seront fiables. 
Toutefois, si les ressources disponibles ne permettent pas de saisir toutes les observations 
d’une espèce, la priorité doit être donnée à la séquence finale de 5 observations ou plus, 
comprenant la dernière observation très fiable (p(ci) > 0,9). 

Avant d’estimer p(ci), il peut être utile de créer un tableau de probabilités par défaut pour 
chacun des types communs d’observations disponibles pour l’espèce que vous évaluez, ceci 
à des fins d’homogénéité et à titre indicatif plutôt qu’à titre prescriptif (voir Tableau 2, 
exemple utilisé par BirdLife International). 

Tableau 2. Exemple d’estimation de p(ci), la probabilité que le taxon soit correctement identifié, 
pour différents types d’observations, tel qu’utilisé par BirdLife International pour tester le Modèle 
basé sur les observations [Records]. Notez que les probabilités suggérées sont données à titre 
indicatif et non à titre prescriptif. 

p(ci)  Type d’observation 

0,95 – 0,99 Spécimen(s). Notez que si le spécimen type est la seule observation pour l’espèce, alors le score doit 
être 1,0. En cas de spécimens multiples, soit les spécimens ultérieurs pourraient être mal identifiés (c.-
à-d. < 1), soit le spécimen d’origine pourrait être mal identifié (c.-à-d. < 1). 

0,90 – 0,94 Photographie ou enregistrement sonore dont l’authenticité a été vérifiée 

0,8 – 0,9 Donnée décrite comme étant basée sur un individu prélevé, mais le spécimen n’existe plus 

0,6 – 0,8 Donnée basée sur une observation décrite dans la littérature comme « confirmée » ou considérée 
comme assez convaincante 

0,4 – 0,8 Donnée basée sur une observation (sans qualification dans la littérature ou sans information 
supplémentaire permettant d’en juger la véracité) 

0,1 – 0,4 Donnée décrite dans la littérature comme non confirmée ou douteuse (ou considérée comme telle) 

0,1 – 0,3 Signalement local avec peu ou pas de documentation et/ou jugé peu fiable 
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5. Feuille « Surveys » 

Dans le cadre de cette méthode, les inventaires [Surveys] sont des efforts infructueux pour 
localiser l’espèce (en d’autres termes, les inventaires n’aboutissent pas à une observation). 
Les inventaires dédiés sont des études planifiées et consacrées à la recherche du taxon, pour 
tenter de déterminer s’il persiste, ou bien des études sur d’autres taxons qui auraient 
presque certainement documenté la présence du taxon cible s’il avait été observé. En 
l’absence d’inventaires dédiés, on suppose toutefois qu’il a pu y avoir des occasions pour les 
scientifiques/praticiens de la conservation intéressés, qu’ils soient professionnels ou 
amateurs, de rechercher ou d’observer le taxon de manière non planifiée ; de même, il est 
supposé que la population locale a pu avoir l’occasion d’observer et de signaler le taxon à 
des scientifiques ou praticiens de la conservation. Ces occasions sont appelées inventaires 
passifs (surveillance passive) ; même lorsqu’elles ne donnent pas lieu à une observation, il est 
important de les inclure (c.-à-d. les paramètres suivants doivent être précisés pour ces 
inventaires passifs). Veuillez noter que la méthode suppose que la surveillance passive a été 
menée avec le même niveau d’effort chaque année depuis la première observation, à 
l’exception des années où il y a eu des observations ou des inventaires dédiés. Si les années 
de surveillance passive diffèrent en termes d’effort (c.-à-d. que les valeurs pour ε, p(i) et p(r) 
varient), vous pouvez les saisir en tant qu’années d’inventaires dédiés distinctes. 

Pour chaque année comportant un ou plusieurs inventaires dédiés, ne saisissez qu’une 

seule ligne (c.-à-d. que s’il y a eu plusieurs inventaires au cours d’une année, estimez les 
paramètres ci-dessous de manière à combiner ces inventaires sur l’ensemble de l’année). 

Trois paramètres sont requis, tant pour les inventaires passifs que pour les inventaires 
dédiés, et chacun est estimé avec une limite inférieure (min), une meilleure estimation et une 
limite supérieure (max) : 

(1) ε (epsilon), la proportion de l’habitat du taxon dans l’ensemble de son aire de répartition 

probable qui a été inventoriée (ou qui a fait l’objet d’une surveillance passive). S’il y a eu 
plusieurs inventaires dédiés au cours d’une année dans différentes zones de l’aire de 
répartition, ne saisissez qu’une seule ligne, en indiquant la proportion totale de l’habitat 
(du taxon) étudié dans tous les inventaires. 

(2) p(r), la probabilité que le taxon, ou une preuve récente de sa présence, ait été observé(e) 
dans la zone inventoriée s’il était présent. Cela dépend d’éléments de détectabilité, y 
compris la taille corporelle, le comportement (p. ex. les habitudes de déplacement et 
d’activité, la timidité, la tendance à rôder, la phénologie, la vocalisation, la socialité), le 
caractère plus ou moins cryptique, l’abondance locale et l’accessibilité/la facilité de 
recherche de son habitat et de son microhabitat.  

Les évaluateurs doivent aussi examiner la pertinence de l’inventaire en regardant :  

(i) le moment de sa réalisation (saisonnalité, diurnalité, temps écoulé depuis la 
perturbation) ;  

(ii) sa durée ;  
(iii) les compétences des observateurs en matière d’échantillonnage et de détection ;  
(iv) la pertinence des techniques utilisées (p. ex. style de piège, filet japonais, 

enregistrement sonore, lecture) et leur application (p. ex. hauteur des filets japonais, 
emplacement des caméras, positionnement des pièges Malaise) ; et  

(v) l’intensité de l’échantillonnage (p. ex. longueur des transects, densité des caméras) et 
sa conception (p. ex. stratification des échantillons). 

Avant d’estimer p(r), il peut être utile de créer un tableau de probabilités par défaut pour les 
espèces présentant différentes caractéristiques au sein du groupe taxonomique que vous 
évaluez (voir Tableau 3, exemple utilisé par BirdLife International).   
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Ce paramètre est souvent surestimé ; voir la section 7 qui aborde la détection d’une 
éventuelle surestimation de p(r). 

Tableau 3.  Exemples de valeurs par défaut suggérées pour p(r).  Il convient de les réduire si l’effort 
d’inventaire a été limité, ou si le moment ou les techniques utilisées sont inadaptés, etc. Notez que 
les probabilités suggérées sont données à titre indicatif et non à titre prescriptif. 

Valeurs suggérées 
pour p(r) 

Caractéristiques des espèces et des inventaires 

0,7 – 0,9 Espèces facilement visibles, et qui ont été recherchées de manière exhaustive et avec des 

techniques adaptées 

0,5 – 0,7 Espèces qui ne sont pas particulièrement discrètes et qui ont été recherchées avec un effort 

raisonnable et des techniques adaptées 

0,3 – 0,5 Espèces modérément discrètes ou rares, et qui ont été recherchées avec un effort raisonnable 

et des techniques adaptées 

0,2 – 0,4 Espèces nocturnes, rôdeuses, cryptiques et/ou rares qui ont été recherchées avec un effort 

raisonnable et des techniques adaptées 

(3) p(i), la probabilité que le taxon, ou une preuve récente de sa présence, ait pu être 
identifié(e) de manière fiable lors de l’inventaire s’il (ou si elle) avait été observé(e). Cela 
dépend de la vérifiabilité de l’observation, c’est-à-dire de la probabilité que le taxon observé 
puisse être distingué d’un taxon similaire (p. ex. un congénère) compte tenu de son caractère 
distinctif (p. ex. en termes d’apparence, de morphologie, de vocalisations ou de 
comportement), et de la compétence des observateurs en matière d’identification. Les 
évaluateurs doivent tenir compte de tous les signes de preuves récentes (p. ex. excréments, 
traces, nids, coquilles, pelotes de réjection des hiboux, copeaux d’écorce laissés par les pics, 
etc.) et de toute étape du cycle de vie au moment de l’inventaire ; par exemple, la forme 
biologique à l’âge adulte peut être très distinctive, mais les stades de vie 
juvéniles/larvaires/dormants ou à l’état de graine peuvent être extrêmement difficiles à 
distinguer chez les taxons similaires.   

Avant d’estimer p(i), il peut être utile de créer un tableau de probabilités par défaut pour les 
espèces présentant différentes caractéristiques au sein du groupe taxonomique que vous 
évaluez (voir Tableau 4, exemple utilisé par BirdLife International). 

Tableau 4.  Exemples de valeurs par défaut suggérées pour p(i).  Il convient de les réduire si les 
compétences ou l’expérience des personnes réalisant les inventaires sont limitées ou discutables. 
Notez que les probabilités suggérées sont données à titre indicatif et non à titre prescriptif. 

Valeurs suggérées 
pour p(i) 
  

Caractéristiques des espèces 

0,7 – 0,9 Espèces qui ne sont pas particulièrement difficiles à identifier ou à distinguer par rapport à 
d’autres espèces similaires, et qui ont été recherchées par des personnes apparemment 
compétentes 

0,4 – 0,7 Espèces quelque peu difficiles à identifier ou à distinguer par rapport à d’autres espèces 
similaires, et qui ont été recherchées par des personnes apparemment compétentes 

0,2 – 0,4 Espèces difficiles à identifier ou à distinguer par rapport à d’autres espèces similaires, et qui ont 
été recherchées par des personnes apparemment compétentes 

 

Veuillez prendre note de ce qui suit et veillez à respecter ces consignes lors de la saisie 
des données :  

1. N’ajoutez aucune ligne, colonne ou feuille dans ce fichier Excel, et ne modifiez que les 
cellules à fond bleu. 

2. Le point de données le plus ancien doit être une observation, et non un inventaire 
(rappel : les inventaires n’aboutissent pas à une observation). 

3. Pour chaque année comportant une ou plusieurs observations, ne saisissez qu’une seule 
ligne. 
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4. Pour chaque année comportant un ou plusieurs inventaires dédiés, ne saisissez qu’une 
seule ligne. 

5. Les valeurs minimales et maximales d’un paramètre doivent représenter l’incertitude 
que les évaluateurs ont sur ce paramètre. Elles doivent refléter l’avis des évaluateurs sur 
les limites réalistes (plausibles) de la valeur réelle. 

6. Au lieu d’estimer les valeurs min et max et la meilleure valeur pour un paramètre à 
saisir, il est acceptable de n’estimer que les valeurs min et max, et de supposer que la 
meilleure estimation est la valeur médiane. 

7. La méthode suppose que la surveillance passive a lieu chaque année dépourvue 
d’observation ou d’inventaire dédié. S’il n’y a pas eu de surveillance passive certaines 
années, vous devez mettre un zéro pour tous les paramètres de l’inventaire passif ; et 
chaque année lors de laquelle une surveillance passive a eu lieu doit être renseignée en 
tant qu’année d’inventaire dédié distincte. 

8. Si les inventaires passifs diffèrent en termes d’effort selon les années (c.-à-d. que les 
valeurs pour ε, p(i) et p(r) varient), veuillez les saisir en tant qu’années d’inventaires 
dédiés distinctes. 

6. Exécution du Modèle basé sur les observations [Records] et les inventaires 
[Surveys] 

Si vous avez de l’expérience dans l’exécution de scripts R, vous pouvez effectuer le calcul de 
P(E) avec le Modèle basé sur les observations et les inventaires. Téléchargez le fichier 
RecordsSurveysModel.R et suivez les instructions ci-dessous. 

Étape 1 : Renseignez le modèle de fichier Excel pour chaque espèce comme indiqué ci-
dessus, et enregistrez le fichier en lui donnant le nom de l’espèce (par ex, Alaotra 
Grebe.xlsx). N’ajoutez aucune ligne, colonne ou feuille, et ne modifiez que les cellules à 
fond bleu. 

Étape 2 : Dans le code R (lignes 20-22), indiquez l’espèce (Species), le dossier des données 
(DataFolder) et la valeur PX0 (probabilité que l’espèce existe encore un an avant la première 
observation ou le premier inventaire). La valeur PX0 par défaut est 1.  Le texte relatif à 
l’espèce doit être le même que dans le nom du fichier Excel, mais sans l’extension de fichier.   
Par exemple : 

Species     <- "Alaotra Grebe"  
DataFolder  <-"C:/RedList/SpeciesData" 
PX0         <- 1 

 

Étape 3 : Exécutez le code R. Vérifiez les éventuels messages d’erreur. En l’absence 
d’erreurs, le programme créera 5 fichiers, tous commençant par le même nom de Species 
que celui que vous avez saisi. 

Species-EXTINCT.csv comprend des estimations de P(E), la probabilité que l’espèce soit 
éteinte, ainsi que l’année pour laquelle l’estimation est faite. Les libellés sont PE_min 
(estimation minimale), PE_best (meilleure estimation) et PE_max (estimation 
maximale). 

Species-PEx.jpg est un tracé des estimations de P(E), la probabilité que l’espèce soit 
éteinte, en se basant sur les deux modèles. Ce chiffre est similaire à celui figurant à la 
feuille « Résultats » (onglet) du fichier Excel (voir ci-dessous). Voir les Lignes 
directrices pour la Liste rouge, section 11 pour obtenir des conseils sur la manière 
d’interpréter ce graphique. 

Species-Xt.csv comprend des estimations de P(Xt), la probabilité que l’espèce existe 
encore, pour chaque année, y compris l’estimation minimale, l’estimation maximale et 
la meilleure estimation (PXt.min, PXt.max, PXt.best), ainsi que les estimations de la 

https://www.iucnredlist.org/fr/resources/redlistguidelines
https://www.iucnredlist.org/fr/resources/redlistguidelines
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valeur médiane (PXt) et les intervalles de confiance à 95 % (PXt_lower, PXt_upper) en 
se basant sur une hypothèse de répartition normale. 

Species-Xt.jpg est un tracé de P(Xt) dans le temps (voir figure ci-dessous et Figure 1 dans 
Thompson et al. 2017). L’intervalle de confiance est en gris foncé, l’intervalle min-max 
est en gris clair, la courbe rouge correspond à la meilleure estimation et la courbe 
noire correspond à l’estimation de la valeur médiane. Voir la section suivante pour 
l’interprétation de ce graphique. 

Species-input.csv comprend les données que vous avez saisies ; ce fichier est créé par le 
programme pour une vérification ultérieure des erreurs. 

7. Affichage, vérification et interprétation des résultats 

Vérifiez d’abord s’il y a des messages d’erreur. Ensuite, vérifiez les résultats pour voir si des 
tendances inhabituelles se dégagent, suggérant éventuellement une erreur ou un biais dans 
l’estimation et la saisie des paramètres.  

Un problème courant est la 
surestimation de la valeur de p(r), la 
probabilité que le taxon ait été 
observé lors d’un inventaire s’il était 
présent. Si le tracé de P(Xt) dans le 
temps montre que la valeur de la 
probabilité qu’une espèce existe 
encore se situe régulièrement à un 
niveau bien inférieur à 0,5 entre 
deux observations (voir exemple sur 
la figure de droite), cela peut 
indiquer que p(r) a été surestimée, 
pour les inventaires dédiés, les inventaires passifs, ou les deux.  

Après avoir vérifié les résultats, et après avoir corrigé et relancé le modèle si nécessaire, 
copiez les résultats depuis le fichier Species-EXTINCT.csv dans la feuille « Résultats » du 
fichier Excel. Les résultats des deux modèles seront présentés sous forme de graphique.  

Voir les Lignes directrices pour la Liste rouge, section 11 pour obtenir des conseils sur la 
manière d’interpréter les résultats.  

La feuille de calcul des estimations (données saisies) et les probabilités d’extinction (données 
générées) calculées à l’aide de ces méthodes doivent être documentées et référencées (si elles 
sont publiées) ou soumises (en tant que documents supplémentaires) dans le cadre des 
évaluations de la Liste rouge pour les taxons concernés. 
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