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LISTE ROUGE DES ESPÈCES MENACÉES EN
FRANCE : 13 ANS DE RÉSULTATS
À l’occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, la Liste rouge des espèces
menacées en France dresse son bilan, issu de 13 années d’évaluations et d’analyses
menées sur la faune et la ?ore.

Riche d’une remarquable biodiversité, la France abrite dans ses territoires de métropole
et d’outre-mer de nombreuses espèces menacées. Grâce à la Liste rouge, elle dispose
d’une base scientiAque pour identiAer les priorités et agir pour les protéger.

Le Comité français de l’UICN et l’UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN) publient le bilan de
13 années de résultats, obtenus depuis le lancement de la Liste rouge nationale en
2008 :

– 13 842 espèces ont été évaluées en France métropolitaine et en outre-mer ;
– 2 430 espèces sont aujourd’hui menacées ;
– 187 espèces ont disparu de France ou sont déjà éteintes au niveau mondial.
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Grâce aux analyses menées, la Liste rouge agit comme un véritable baromètre de l’état
de santé des espèces en France.

Ces résultats ont été obtenus avec l’appui de 31 organisations partenaires et plus de
500 experts mobilisés. Ils contribuent à identiAer les priorités d’actions, à surveiller les
évolutions et à préserver les espèces menacées.

Pour en savoir plus, découvrez la plaquette et les infographies en téléchargement ci-
dessous.

>> Pour accéder aux résultats détaillés de la Liste rouge nationale

DOCUMENTS JOINTS

– Plaquette : 13 ans de résultats de la Liste rouge des espèces menacées en France
– Infographie des résultats en métropole
– Infographie des résultats en outre-mer (quelques exemples)
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