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En bref
Code indicateur
SNB-B04-12-RIE1
Jeu(x) d'indicateurs
Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) - Nature
Orientation(s) stratégique(s) concernée(s)
B - Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
E - Assurer la cohérence des politiques et l'efficacité de l'action
Objectif(s) concerné(s) principalement
B4 - Préserver les espèces et leur diversité
E14 - Garantir la cohérence entre politiques publiques, aux différentes échelles
E16- Développer la solidarité nationale et internationale entre les territoires
Habitat(s) concerné(s)
Marin
Naturel
Couverture géographique
COM
DOM
Métropole

Présentation et interprétation de l'indicateur

La Salamandre de Lanza, l'une des espèces françaises dans la liste EDGE (Photo : Salamandre de
Lanza © Olivier Gargomini - MNHN)
Données sources
snb-‐b04-‐12-‐rie1_especes_originales_edge_online.xls	
  
Responsabilité pour les espèces originales (EDGE)
Valeur par période
6 espèces en 2012

Définition, contexte et principales caractéristiques de l'indicateur
Définition
Cet indicateur présente le nombre d'espèces françaises d'amphibiens et de mammifères présentes
dans les listes mondiales EDGE.
Le programme EDGE (Evolutionarily Distinct & Globally Endangered) est un programme mondial qui
se concentre sur la conservation des espèces menacées présentant des qualités évolutives uniques.
Valeur(s) cible(s)
non
Type de variable
Quantitative continue
Unité de mesure
Nombre d'espèces
Continuité du jeu national SNB
Nouveau
Possibilité de rétro-calcul
non
Pas de temps de disponibilité des valeurs
2 à 5 ans
Remarques
aucune
Pas de temps de restitution
Plus de 5 ans
Coût de mobilisation
+
Niveau d'appropriation
Expert
Echelle(s) territoriale(s) de restitution
Métropole
Outre-mer
Grain(s) de précision d'échelle
Métropole

Production de l'indicateur
Producteur
MNHN-SPN
EDGE
Origine et description des données sources
La liste des espèces EDGE a été croisée avec la liste TAXREF des espèces présentes en France.
Méthodologie de construction
6 espèces de mammifères (dont 2 déjà éteintes) et 2 d'amphibiens ont été prises en compte dans
cette étude.
Rupture de série
Non
Date de publication de la première valeur de la série
2012

Analyse de l'indicateur
Robustesse
+
Précision
+
Sensiblité
-Efficacité
Accessibilité des données
+
Homogénéité des données
+
Fiabilité des données
+
Pérennité des données
+
Abondance des données
+

