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res botaniques, les muséums
d’histoire naturelle…
La dernière mise à jour de la
liste rouge pour les oiseaux a,
par exemple, été lancée en 2015
pour se terminer fin 2017 en
Franche-Comté.
Certains groupes sont plus diffi-
ciles à évaluer, car les connais-
sances et les experts sont moins
nombreux. Une première liste
rouge des champignons n’a ainsi
vu le jour qu’en 2013 sur la
région.

ENQUÊTE
Zoom sur le petit rhinolophe
Une chauve-souris s’est installée dans
votre maison ? C’est peut-être un petit
rhinolophe ! Les naturalistes de la 
Société d’histoire naturelle d’Autun 
lancent une grande enquête sur ce 
mammifère menacé. Pour en savoir 
plus et pour participer à l’enquête : 
www.bourgogne-nature. fr.
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nUne revue

Procurez-vous le N° 16 de la 
revue Bourgogne-Nature qui 
fait suite aux rencontres de la 
fédération Bourgogne Fran-
che-Comté Nature sur le 
thème : Des listes rouges 
pour protéger… des inventai-
res pour mieux connaître. 
Découvrez comment les 
scientifiques constituent les 
listes rouges de la région 
pour les papillons, la botani-
que…

nMini-glossaire
UICN : Union internationale 
pour la conservation de la 
nature.

POUR EN SAVOIR PLUSp l a c e
des poli-
tiques loca-
les. Les listes
rouges compren-
nent plusieurs ni-
veaux de classe-
ment, qui vont de
“préoccupation mi-
neure”, pour les espè-
ces les moins fragi-
l i s é e s ,  à  “ e n
danger critique
d’extinction”. Il
existe aussi une ca-
tégorie pour les espè-
ces récemment éteintes.

nQuels sont
les critères de 
classement ?
L’un des critères im-
portants est
la répart i -
tion géogra-
p h i q u e .  S i
une espèce se
p o r t e  b i e n
m a i s  q u ’ e l l e
n’est présente que
sur quelques zo-
nes isolées, elle

est extrêmement vulnérable, car
le moindre incident peut la faire
disparaître. C’est le cas du saxi-
frage œil-de-bouc, une plante
protégée des tourbières aux
fleurs jaunes, qui ne se trouve en
France que sur quelques sta-
tions du massif jurassien. La fra-
gilité des espèces endémiques,
c’est-à-dire implantées dans une
seule région du monde, est enco-
re plus parlante. On peut citer
l’apron du Rhône, un poisson
d’eau douce du bassin du Rhô-
ne qui compte seulement quel-
ques centaines d’individus
dans la Loue.

L’autre critère essentiel est la
réduction de la taille d’une po-

pulation sur une région
donnée entre deux re-
censements. L’hirondel-

le de fenêtre fait
ainsi partie de
ces espèces pa-

raissant relative-
ment abondantes.

Pour t an t ,  c e s
dernières an-
nées, la diminu-

tion de ses effec-
tifs a été telle qu’elle

est passée de “préoccu-
p a t i o n
mineu-
r e ”  à

“ q u a s i
menacée” sur la

liste rouge de notre
région.

n Comment sont mises à jour 
ces listes dans la région ?
La Direction régionale de l’envi-
ronnement, de l’aménagement
et du logement de Bourgogne
Franche-Comté s’assure que les
listes rouges sont suffisamment
actualisées en lançant ponctuel-
lement leur mise à jour.
Il s’agit d’un travail conséquent
mené par le Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel à
partir des données publiques (is-
sues d’inventaires dont dispose
l’État) et de structures telles que
les Ligues de protection des
oiseaux, la Société d’histoire na-
turelle d’Autun, les conservatoi-
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nQu’est-ce qu’une liste rouge 
des espèces menacées ?

Les listes rouges ont été créées
en 1964 par l’UICN (lire par

ailleurs) dans le contexte que
l’on connaît d’extinction massi-
ve des espèces. Elles ont pour
but d’évaluer le niveau de mena-
ce qui pèse sur chaque espèce de
flore et de faune. Elles n’établis-
sent pas de protection pour les
espèces, mais visent seulement à
identifier quelles sont les priori-
tés d’actions de conservation.
Charge  aux
régions de
s’en saisir
p o u r
m e t t r e
e n

Le danger qui pèse sur les espè-
ces animales et végétales que 
nous côtoyons de près peut pa-
raître intangible… Grâce aux 
listes rouges, cette réalité se 
concrétise pour nous encourager 
à agir.

« Les listes rouges sont déclinées à plusieurs
échelles. Cela permet de mieux comprendre les
enjeux. Une espèce en “préoccupation mineure” au niveau mondial
peut être en danger dans notre région, comme le grand tétras, qui ne
compte plus qu’une centaine d’oiseaux dans le Jura. L’inverse est
également possible. La situation des linottes mélodieuses est plus
préoccupante à l’échelle nationale que régionale. »

Pourquoi des listes rouges en 
Bourgogne Franche-Comté ?

Bruno Dorbani, chargé de mission biodiversité 
à la Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté
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