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La Liste rouge des espèces menacées de l'UICNTM 

est la source d'information la plus complète 
sur l'état de conservation global des espèces 
animales, fongiques et végétales. En évaluant 
le risque d'extinction de milliers d'espèces, 
il s’agit d’un outil puissant pour informer et 
catalyser l'action pour la conservation de 
la biodiversité. Elle influe également sur les 
politiques de changement indispensables à la 
protection des ressources naturelles et des 
processus dont dépendent les êtres humains.

Jane Smart - Directrice 
Programme mondial des espèces de l'UICN

Nous vivons dans les limites établies par la nature. Des niveaux sans 
précédent de perte de biodiversité ont un impact sur la réalisation 
de certains des objectifs les plus importants de la société. La liste 
rouge de l'UICN est le point de départ des actions de conservation. 
Grâce à la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et la 
société civile, nous pourrions changer le cours de la perte d'espèces, 
assurant ainsi un avenir durable pour tous.

La Liste rouge des espèces 
menacées de l'UICNTM

Crédit: Chauve-Souris de Rodrigues (Pteropus rodricensis) @ Jaques de Speville
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Calambac (Aquilaria malaccensis)

essences pour parfums et encens 

la surexploitation

décroissante

En danger critique

Espèce:

Utilisation:

Menace principale:

Tendance de la population:

Etat de la population:

Zone géographique: Existent (résident)

L'activité humaine 
en tant que menace

Crédits:

En haut: Calambac (Aquilaria malaccensis) @ Vinayaraj [CC BY-SA 4.0] 

En bas: Calambac (Aquilaria malaccensis) @ BG BGCI
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La liste rouge de l'UICN est un outil 
puissant utilisé pour:

Évaluer la situation des espèces dans 
le monde à l'aide de neuf catégories

Les espèces classées comme En danger 
critique (CR), En danger (EN) et Vulnérable 
(VU) se considèrent menacées d’extinction. 
La Liste rouge de l'UICN est un indicateur 
essentiel de la santé de la biodiversité 
mondiale - Baromètre de la vie - nous 
indiquant ce que nous devons savoir pour 
sauver les espèces sauvages.

Un guide pour la prise de décision dans 
la planification de la conservation de la 
biodiversité et des informations politiques.

Utilisé pour surveiller les objectifs de 
développement durable des Nations Unies 
(ODD) numéro 15 – Vie terrestre, l'Indice 
de la Liste rouge (ILR) permet de réduire 
la perte de biodiversité. L'ILR indique que 
plusieurs groupes d'espèces font face 
à une menace d'extinction grave et que 
la réalisation de l’ODD 15 est en jeu.

Utilisé par gouvernements, consultants et 
organisations multinationales pour planifier 
et mettre en œuvre des projets qui réduisent 
leur impact environnemental. Ces informations 
sont également fondamentales dans les outils 
de planification environnementale tels qu’IBAT

En 2012, une évaluation de la Liste rouge 
de l’UICN sur les 103 espèces de 
lémuriens connues à Madagascar a 
conduit directement à une stratégie de 
conservation qui a attiré un investissement 
de 7,65 millions de dollars américains, 
protégeant des espèces de lémuriens 
grâce à l'UICN SOS – Save Our Species.

Des informations fiables sont la clé d'une 
conservation efficace

Taux de survie des espèces de la Liste rouge 
de l'UICN dans le temps

Prioriser la conservation
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Crédit: Grand Hapalémur (Prolemur simus) - En danger critique 
@ Russ Mittermeier



La collaboration de l'UICN - Toyota

La collaboration entre l'UICN et Toyota repose sur le 
«défi environnemental 2050» de Toyota, qui vise à réduire 
à zéro les impacts négatifs associés aux voitures, tout en créant 
des impacts positifs sur la société. Soutenant l'évaluation globale 
du risque d'extinction de plus de 28 000 espèces, Toyota est fière 
de fournir des connaissances qui contribueront à établir les 
fondements d'une société future en harmonie avec la nature.

Une étude a montré que 80% des fonds alloués 
aux espèces sont destinés à des plantes et des 
animaux inscrits comme menacées à la Liste 
rouge de l'UICN.

Les évaluations régionales de la biodiversité 
et de leur interconnexion avec les services 
écosystémiques utilisent la Liste rouge de l'UICN 
pour rendre compte de la menace des espèces 
en Asie-Pacifique, Afrique, Amérique et Europe-
Asie centrale dans le cadre d'une plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
réglementaire sur la biodiversité et les services 
écosystémiques.

En réponse à cela, les actions de l’UICN 
en faveur de la conservation des espèces 
exécutées dans le cadre de l’UICN SOS 
– Save Our Species et du Programme intégré 
de conservation de l’habitat du tigre (ITHCP), 
soutiennent plus de 200 organisations de la 
société civile et gouvernementales dans plus 
de 70 pays, protégeant actuellement plus 
de 300 espèces menacées d'extinction.

L'Indice de compétitivité des voyages et du 
tourisme du Forum économique mondial utilise 
les informations de la Liste rouge de l'UICN pour 
mesurer le développement durable du tourisme.

Les données sont utilisées pour examiner les 
ressources naturelles et calculer des facteurs 
tels que la durabilité de l'environnement.

Guide et mesure de l'efficacité des actions de 
conservation visant à réduire la perte de biodiversité

Atténuer l'impact environnemental Didier Leroy
Vice-président exécutif de Toyota Motor Corporation

Lorsqu'il s'agit de lutter efficacement contre les 
menaces pesant sur l'environnement à l'échelle 
mondiale, il est important d'agir rapidement et 
fermement en prenant des mesures concrètes qui 
améliorent la vie des gens. Nous l'avons fait en 1997 
avec le Prius et, plus récemment, avec des piles à 
combustible alimentées à l'hydrogène Mirai. 
Mais protéger l'environnement n'est pas seulement 
une question de CO2 et d'émissions: la biodiversité 
est tout aussi importante pour la vie humaine. 
En établissant ce partenariat avec l'UICN, 
Toyota est fière d'aller encore plus loin dans 
le défi de créer une société future en harmonie 
avec la nature.

Crédit: Parc national d'Amboseli, Kenya Photo de © Harshil Gudka 
sur Unsplash



Rorqual commun (Balaenoptera physalus) 

la surexploitation pour l'extraction de 
graisse, d'huile et de viande

Interdiction internationale de la chasse à la 
baleine commerciale, doublant la population 
de l’espèce depuis 1970. 

En danger (avant)  Vulnérable (maintenant)

Espèce:

Principale menace:

Mesure de 
conservation:

Changement de 
catégorie de menace:

Zone géographique: Existant (résident)

Cas d'étude

Des mesures de conservation 
qui fonctionnent

VULNÉRABLE
VU

Crédit: Rorqual commun (Balaenoptera physalus) @ Robin Moore



Faites un don:
La Liste rouge de l'UICN dépend des 
dons et du financement de partenariats à 
long terme pour poursuivre son important 
travail d'évaluation et de réévaluation de 
l'état de conservation des espèces dans 
le monde.

Découvrez comment vous pouvez aider à 
créer un baromètre de la vie plus complet:

iucnredlist.org/support/donate
redlist@iucn.org

Produit grâce à la collaboration de l'UICN 
et Toyota Motor Corporation

Contact

La Liste rouge des espèces menacées l'UICNTM est un 
produit du partenariat de la liste rouge, actuellement 
composé par: Arizona State University, BirdLife 
International, Botanic Gardens Conservation 
International, Conservation International, International 
Union for Conservation of Nature (IUCN), NatureServe, 
Royal Botanic Gardens Kew, Sapienza University of 
Rome, IUCN Species Survival Commission, Texas A&M 
University, et Zoological Society of London.


