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Objectifs
B4 – Préserver les espèces et leur
diversité
D11 (secondaire) – Maîtriser les
pressions sur la biodiversité
F18 (secondaire) – Développer la
recherche, organiser et pérenniser la
production, l’analyse, le partage et la
diffusion des connaissances
F19 (secondaire) – Améliorer l’expertise
afin de renforcer la capacité à anticiper
et à agir, en s’appuyant sur toutes les
connaissances

A - Présentation et lisibilité de l’indicateur
L’indicateur indique la proportion d’espèces éteintes ou menacées en France, parmi
celles qui ont été évaluées lors de l’établissement des listes rouges nationales, élaborées par le Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN). Cette évaluation concerne les espèces présentes sur le territoire français métropolitain à partir du début du XVIème siècle, qu’elles soient encore observées ou qu’elles
aient disparu. Les catégories UICN considérées sont 1-Disparu, 2-En danger critique,
3-En danger et 4-Vulnérable.
Actuellement, seules les listes actualisées en 2012 sont retenues pour le calcul de l’indicateur, à cause d’une évolution dans la méthodologie UICN. A l’avenir, l’indicateur sera
proposé comme une série temporelle et mesurera une tendance, par la mise en évidence d’espèces ayant changé de statut.
La présentation écrite et graphique est satisfaisante, avec illustration de tous les groupes
taxonomiques pris en compte. Il serait peut-être bon dans la présentation de détailler
davantage la procédure de classement dans les catégories prises en compte.
Les listes rouges nationales sont une déclinaison au niveau national du processus d’élaboration des listes rouges par l’UICN au niveau mondial ; l’articulation entre ces deux
listes serait à préciser sur le site de l’ONB.

B - Bases scientifiques de l’indicateur
L’indicateur doit rendre compte du phénomène de disparition d’espèce ou de déclin
significatif du nombre d’individus pour certaines.
Il est basé sur les listes rouges nationales, qui sont établies par le Comité français de
l’UICN, en collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et divers naturalistes et sociétés savantes, selon la méthode appliquée par l’UICN pour l’établissement
des listes rouges au niveau mondial. Cette méthode est issue de 40 ans d’utilisation
et a su évoluer en fonction des changements dans la connaissance et l’évaluation des
risques d’extinction. On peut maintenant considérer qu’elle est approuvée au niveau
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international pour sa capacité à évaluer le niveau de menace et le risque d’extinction
par espèce, même si quelques ajustements sont encore faits pour l’étude de groupes
particuliers comme les invertébrés. Elle s’appuie sur les théories relatives à la viabilité
des populations et au vortex d’extinction et fait l’objet de publications scientifiques. En
outre le classement établi à travers les listes rouges est utilisé par de très nombreuses
publications scientifiques.
La méthode consiste en une évaluation des espèces en fonction de critères objectifs : le
déclin de la population, la zone d’occurrence (en km²); la zone d’occupation (en km²),
la taille de la population. Cette première étape permet le classement dans une des catégories. Le classement est effectué en fonction de la réduction de la population mesurée
sur la plus longue des 2 durées : 10 ans ou 3 générations. Les seuils des catégories
(En danger critique, En danger, vulnérable) dépendent des données disponibles pour
l’estimation de la réduction des populations: (1) Réduction de la taille de la population
constatée, estimée, déduite ou supposée, dans le passé, lorsque les causes de la
réduction sont clairement réversibles ET comprises ET ont cessé; (2) Réduction de la
population constatée, estimée, déduite ou supposée, dans le passé, lorsque les causes
de la réduction n’ont peut-être pas cessé OU ne sont peut-être pas comprises OU
ne sont peut-être pas réversibles; (3) Réduction de la population prévue ou supposée
dans le futur (sur un maximum de 100 ans); (4) Réduction de la population constatée,
estimée, déduite ou supposée (sur un maximum de 100 ans), sur une période de temps
devant inclure à la fois le passé et l’avenir, lorsque les causes de la réduction n’ont
peut-être pas cessé OU ne sont peut-être pas comprises OU ne sont peut-être pas
réversibles. La deuxième étape fait appel à des experts qui vont valider ou non la catégorie en se basant sur leurs connaissances de l’espèce et de son écologie, la validation
finale ne se faisant qu’après avoir obtenu un consensus de l’ensemble des experts. Les
critères quantitatifs de la première étape ne sont rigoureusement applicables que dans
le cas d’espèces bien connues, faciles à observer et à échantillonner, principalement les
oiseaux, les grands mammifères et les phanérogames. Plus les espèces sont difficiles à
identifier ou à observer dans la nature, moins ces critères UICN sont utilisables, et plus
l’évaluation doit se faire « à dire d’expert » au niveau de la deuxième étape. De façon
générale, l’aboutissement de l’évaluation reste très dépendant des connaissances disponibles ; en l’absence de données suffisantes ou lorsqu’un doute subsiste, le classement ne peut être validé et de nombreuses espèces ne peuvent pas être classées.
Le phénomène de disparition d’espèces est l’une des composantes de la dégradation
de la biodiversité. L’indicateur traduit à la fois l’état de la biodiversité et l’impact prévisible des pressions à moyen terme. Il reflète les valeurs intrinsèque et instrumentale
qui peuvent être attachées à la biodiversité. En ce qui concerne la valeur instrumentale,
les services écosystémiques d’approvisionnement (au regard de la possibilité de valorisation d’espèces particulières par exemple dans le secteur pharmaceutique) et les
services culturels sont cités par les évaluateurs.

C - Domaine d’interprétation et limites
Il y a un consensus général sur le classement proposé par les listes rouges, mais
quelques controverses quant aux limites d’utilisation de ce classement. Il est considéré
comme fiable pour la plupart des groupes taxonomiques, mais peu éclairant pour
certains groupes mal connus pour lesquels peu d’espèces ont pu être évaluées. Ainsi les
listes rouges disponibles actuellement au niveau national concernent les mammifères,
terrestres et marins, les oiseaux nicheurs, les reptiles et amphibiens, les poissons d’eau
douce, les crustacés d’eau douce, les papillons de jour et les orchidées. En revanche
il n’y a quasiment pas de listes rouges disponibles en France pour les invertébrés.
Par exemple, moins de 1% des insectes ont pu faire l’objet d’une évaluation alors
que 100% des oiseaux sont évalués. L’indicateur doit donc être interprété avec une
explicitation des groupes taxonomiques ayant fait l’objet d’une évaluation suffisante.
En tant que pourcentage d’espèces menacées par rapport aux espèces évaluées, il
peut être décliné par groupe taxonomique avec les limites indiquées précédemment.
En revanche la répartition du nombre d’espèces menacées entre les différents
groupes doit être abordée avec beaucoup de prudence. Ainsi, le fait que les crustacés
d’eau douce menacés représentent 49% des 331 espèces évaluées au total, et les
papillons seulement 5%, ne suffit pas pour conclure quant à l’existence d’une menace
particulièrement forte sur les milieux d’eaux douces.
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Outre le problème de disponibilité de données, les évaluateurs notent que l’établissement
des listes rouges a mis l’accent sur des espèces dites «espèces parapluies» afin de
sensibiliser l’opinion publique à la protection de l’environnement et d’optimiser la mise
en place des outils de conservation. Cela peut créer un biais supplémentaire à prendre
en compte pour l’interprétation de l’indicateur.
Outre le fait qu’il repose sur une déclinaison au niveau national d’une démarche reconnue
au plan international (établissement des listes rouges par l’UICN), cet indicateur existe à
l’échelle internationale (CBD) et européenne (seulement pour les oiseaux, SEBI).

D - Caractéristiques
•

Fiabilité : L’établissement des listes rouges et la valeur prise par l’indicateur vont
dépendre de l’évolution effective des menaces sur les espèces précédemment
évaluées, ainsi que des nouvelles espèces évaluées. A périmètre inchangé
(espèces évaluées dans les listes rouges de 2012), l’indicateur est fiable. En
revanche l’ajout de nouvelles espèces évaluées dans le calcul de l’indicateur
introduira une rupture importante et devrait plutôt être prise en compte à travers
un indicateur bis.

•

Précision : L’évaluation d’une espèce s’appuie sur des données qui peuvent être
incomplètes et imprécises mais la méthode permet de gérer les incertitudes et
conduit à un classement des espèces qui est considéré comme précis par les
évaluateurs. L’indicateur est donc considéré comme précis, pour les groupes
taxonomiques où de nombreuses espèces ont été évaluées.
Pour le moment, cet indice est utilisé uniquement à l’échelle nationale ou internationale. En principe, plus l’échelle d’évaluation est petite et plus il y a un risque
de surestimer la proportion d’espèces menacées. Toutefois une étude récente l’a
efficacement adapté à une échelle régionale (Maes et al. 2012). Cette étude ouvre
donc des perspectives quant à l’utilisation et l’adaptation de cet indice à des
échelles spatiales plus restreintes à condition que celles-ci restent pertinentes au
regard des groupes taxonomiques concernés : des groupes d’organismes ayant
une large distribution mais des densités de populations très faibles tels que «les
mammifères marins» ne pourront pas être classés à de petites échelles spatiales,
en revanche certains groupes d’invertébrés pourront l’être même à une échelle
régionale.

•

Sensibilité : Cet indicateur est destiné à détecter des changements sur le long
terme. Le pas de temps prévu pour la mise à jour des listes rouges est de 5 ans,
ce qui semble adapté au rôle de l’indicateur.

•

Robustesse : Les biais principaux sont liés à l’hétérogénéité des listes rouges, bien
documentées et pertinentes pour les vertébrés supérieurs et les phanérogames,
manquantes ou peu précises pour les autres groupes taxonomiques. L’indicateur
pourrait être affecté par le développement de connaissances et de méthodes
permettant de mieux évaluer certains groupes taxonomiques aujourd’hui mal
connus.

E - Conclusions
Cet indicateur permet de savoir si les actions prises pour “préserver les espèces et leur
diversité” ont un impact positif et si la maîtrise des pressions a été efficace vis-à-vis de
la préservation des espèces.
Il est un bon indicateur vis-à-vis de ces deux objectifs, mais son interprétation doit
tenir compte des limites actuelles des listes rouges en terme de nombres d’espèces
réellement évaluées.
Les évaluateurs soulignent que l’indicateur fait partie des indices qui sont les plus
reconnus et les plus fiables. Il est en outre à la fois reconnu et utilisé au plan international
et facile d’accès pour les non spécialistes. Il permet d’alerter l’opinion publique et les
décideurs.
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Les étapes intermédiaires de construction de l’indicateur (nombre total d’espèces
évaluées par taxon) et sa déclinaison par taxon (proportion d’espèces menacées
par rapport aux espèces évaluées) permettent également d’identifier les domaines
où des connaissances et une expertise sont mobilisées et ceux où elles doivent
être développées.

F - Propositions
L’évaluation recommande de préciser sur le site les biais d’hétérogénéité des listes
rouges. Elle suggère également de joindre en annexe la liste des espèces menacées,
au moins celles des catégories les plus menacées.
Dans la mesure où la mise en place des listes nationales répond à un besoin de relayer
à cette échelle les évaluations menées par l’IUCN au niveau mondial, un évaluateur
suggère de prévoir une présentation pédagogique pour les acteurs à des échelles
régionales ou départementales, permettant de sensibiliser les acteurs à ce niveau.
L’indicateur serait à compléter par la liste rouge des espèces menacées au niveau
mondial ; c’est un indicateur disponible et qui permet d’avoir un bon ordre d’idée des
mesures de conservation nécessaires en France et sur l’ensemble du territoire d’outremer. La France est classé 8ème pays recélant des espèces en voie de disparition sur
la liste rouge mondiale et il porte à cet égard une responsabilité toute particulière dans
la protection de la nature. Ce constat mérite d’être rappelé aux décideurs nationaux
mais il a tendance à disparaître lorsque l’on regarde ce même indicateur à l’échelle
métropolitaine.
L’évaluation suggère de créer un indicateur complémentaire reflétant l’état des
communautés en prenant en compte les interactions entre différents taxons et donc les
interactions trophiques.
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L’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) développe une base de données originale des indicateurs de
biodiversité, comprenant des informations précises sur chaque indicateur. Cette base de données publique
et gratuite doit également aider au choix d’indicateurs par différents usagers et au développement de nouveaux
indicateurs. Intitulée i-BD² (pour Indicateurs de BioDiversité en Base de Données), son premier développement
sert actuellement de base à un site internet où sont présentés les indicateurs de biodiversité de l’ONB (http://
indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr). Pour une première série d’indicateurs de l’ONB, il a été demandé à la
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) de coordonner une analyse scientifique critique selon une
méthodologie transparente et indépendante, permettant de clarifier les forces et les faiblesses de ces indicateurs
et améliorer leur fiche de description. Cette démarche doit également permettre l’amélioration de la structuremême de la base en ligne i-BD². Cette fiche présente la synthèse de cette expertise pour l’un de ces indicateurs.
La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) a coordonné l’analyse scientifique critique de 27 indicateurs
du premier jeu de synthèse de la Stratégie Nationale de la Biodiversité (SNB). Les aspects scientifiques et techniques
de chaque indicateur ont été examinés par des évaluateurs scientifiques qui se sont penchés sur les concepts qui
sous-tendent la création de l’indicateur, les éléments utilisés pour estimer sa robustesse, sa fiabilité, sa précision, sa
sensibilité. La qualité de l’évaluation scientifique a été assurée en mettant en œuvre une approche méthodologique
standardisée (grille d’évaluation issue d’un travail scientifique collaboratif avec des experts internationaux), des évaluateurs qui ont travaillé de la même manière que des pairs évaluant une publication scientifique (anonymat, indépendance) ainsi qu’une forte transparence des processus et des résultats.
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