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Programme Listes rouges en Poitou-Charentes 

 Durée : 2015-2018 

 Territoire : Poitou-Charentes 

 Coordination administrative et financière : Poitou-Charentes 

Nature 

 Coordination technique régionale : LPO France 

 Coordination des listes et comité de validation : APN du Poitou-

Charentes (NE17, DSNE, VN, CN, GODS, GEREPI, LPO) 

 Partenaires techniques : Pelagis, CESTM, CNRS/CEBC, SHF, RNN Moëze-

Oléron, RNN Lilleau des Niges... 



Programme Listes rouges en Poitou-Charentes 

 Contexte de régression généralisée de la biodiversité 

→ Évaluer l’état de conservation des espèces 

→ Mettre en relief les menaces pesant sur les espèces 

→ Évaluer les risques d’extinction des espèces à l’échelle d’un territoire 

 Identifier les espèces les plus menacées 

 Hiérarchiser les enjeux de conservation (groupes faunistiques, 

biocénoses, habitats) 



Méthodologie UICN 

 Méthodologie : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN) 

 5 critères d’évaluation 

→  A - Déclin de la population (réduction quantifiée) 

→  B - Répartition géographique 

→  C - Petite population & déclin 

→  D - Très petite population 

→  E - Analyse quantitative (projections) 



Méthodologie UICN 

 Si au moins 1 critère est rempli = espèce menacée 

 Chaque taxon peut être classé dans l’une des catégories de la 
liste rouge, en fonction de son risque de disparition du 
territoire concerné 



Méthodologie UICN 

Eteinte au niveau mondial 

Eteinte à l’état sauvage 

Disparue au niveau régional 

En danger critique 

En danger  

Vulnérable 

Quasi menacée 

Préoccupation mineure 

Données insuffisantes 

Non applicable 

Non évaluée 

EX 
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Menacée 



Méthodologie UICN 

 RE = espèces disparues au niveau régional 

 CR / EN / VU = espèces menacées de disparition selon un risque relativement 
élevé (VU), élevé (EN) ou très élevé (CR) 

 NT = espèces proches de remplir les seuils quantitatifs propres aux espèces 
menacées, pouvant devenir menacées si des mesures spécifiques de 
conservation ne sont pas prises 

 LC = faible risque de disparition 

 DD = manque de données pour évaluer leur risque de disparition 

 NA = non soumises à l’évaluation (espèces introduites ou occasionnelles) 

 NE = espèces non confrontées aux critères 



Validation des listes 

1. Labellisation par l’UICN France 

2. Validation par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel (CSRPN), comité scientifique de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine 

10 listes rouges validées par le CSRPN et labellisées par l’UICN 

 



Groupes évalués 

Reptiles (coord. Nature Environnement 

17) & Amphibiens (coord. Deux-

Sèvres Nature Environnement) 

Liste commune publiée en 2016 



Groupes évalués 

Mammifères (coord. Vienne Nature) 

Liste publiée en 2018 



Groupes évalués 

Cigales (coord. Vienne Nature), 

Ascalaphes, Mantes et 
Phasme (coord. Nature Environnement 

17) 

Liste commune publiée en 2018 



Groupes évalués 

Oiseaux nicheurs (coord. LPO 

France) 

Liste publiée prochainement 



Groupes évalués 

Odonates (coord. Charente Nature) 

Rhopalocères (coord. Deux-Sèvres Nature Environnement) 

Orthoptères (coord. Nature Environnement 17) 

Champignons (coord. Yann Sellier/GEREPI) 

Participation à la Liste rouge de la flore vasculaire du Poitou-Charentes (CBNSA) 

 

Publication prochaine (février-mars 2019) 



Résultats des évaluations 
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Résultats des évaluations 
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Résultats des évaluations 
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Résultats des évaluations 
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Résultats des évaluations 

Pour 3503 espèces évaluées 

 

 17 espèces disparues (RE) et 2 peut-être disparues (CR*) 

 402 espèces menacées (CR, EN, VU) dont 242 champignons 

 143 espèces quasi-menacées (NT) dont 39 champignons 

 1851 espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes 
(DD) dont 1802 champignons 



Enseignements 

Menaces principales sur la faune et la fonge 

Intensification de l’agriculture (utilisation massive de pesticides, arrachage des haies, 

déstructuration et érosion des sols, amendements azotés, prophylaxie des animaux, comblement 
des mares, drainage, déchaumage précoce…) 

Urbanisation et densification des voies de communication (routier, ferroviaire) 

Impact des espèces exotiques envahissantes (écrevisses américaines, Ragondin…) 

Réduction de la superficie et de la qualité des zones humides 

Intensification de la sylviculture (plantation d’essences allochtones, tassement des sols, 

suppression des sous-étages, homogénéisation des classes d'âge, suppression du bois mort, 
coupes à blanc) 

Changement climatique (diminution de l’humidité des sols, augmentation du rythme et de 

l’intensité des sécheresses, dérégulation du régime des pluies) 

Chasse (oiseaux migrateurs) 



Quelques exemples 

Ascalaphe ambré (Ascalaphus longicornis) 
Ecologie : Insecte inféodé aux pelouses sèches calcicoles 
Menaces : fermeture des milieux (enfrichement), intensification agricole (transformation en 
culture), urbanisation 

Vulnérable (VU) 

O. Roques 



Lézard ocellé (Timon lepidus) 
Ecologie : Reptile strictement localisé aux zones sableuses arides (dunes d’Oléron et landes 
de Montendre) 
Menaces : sylviculture intensive (enrésinement ; Montendre), submersion marine et 
érosion du trait de côte (Oléron) 

En Danger critique (CR) 

Quelques exemples 

F. Doré 



Quelques exemples 

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 
Ecologie : Oiseau d’affinité septentrionale et montagnarde des boisements feuillus ou 
mixtes à sous-bois dense 
Menaces : Intensification des pratiques sylvicoles (raréfaction des sous-bois) + changement 
climatique (hausse des températures) 

En Danger (EN) 

F. Croset 



Quelques exemples 

Cigale des collines (Cicadetta petryi) 
Ecologie : Insecte des pelouses sèches, brandes et bocages mésophiles 
Menaces : fermeture des milieux (enfrichement), intensification agricole (transformation 
des prairies du bocage en culture) 

Vulnérable (VU) 

O. Roques 



Triton marbré (Triturus marmoratus) 
Ecologie : Amphibien des mares bocagères et forestières 
Menaces : intensification de l’agriculture (arrachage des haies, comblement des mares, 
conversion des prairies en culture) 

Quasi-menacée (NT) 

Quelques exemples 

A. Joris 



Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) 
Ecologie : Libellule inféodée aux mares et petits étangs des landes de Montendre  
Menaces : compétition avec l’écrevisse de Louisiane 

Quelques exemples 

En Danger critique (CR) 

E. Brugel 



Courtillière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) 
Ecologie : Grillon jadis fréquent dans les prairies humides 
Menaces : retournement des prairies, drainage, utilisation de pesticides 

Quelques exemples 

Quasi-menacée (NT) 

Ph. Jourde 



Putois d’Europe (Mustela putorius) 
Ecologie : Mammifère mustélidé fréquentant majoritairement les zones humides et les 
bocages 
Menaces : perte et réduction de la qualité des habitats, diminution de la ressource 
alimentaire (Lapin, Amphibiens), collision routière, piégeage 

Quelques exemples 

Vulnérable (VU) 

M. Gastinois 



Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) 
Ecologie : Papillon fréquentant surtout les pelouses sèches calcicoles et les luzernières 
Menaces : perte et réduction de la qualité des pelouses sèches, intensification des 
pratiques agricoles (recul des luzernières) 

Quelques exemples 

En Danger (EN) 

P. Mercier 



Russule jaune noircissante (Russula claroflava) 
Ecologie : Champignon croissant sous les bouleaux, parmi les sphaignes, uniquement 
connue en forêt de Chauvigny (Vienne) ; espèce non revue depuis 1981 
Menaces : Diminution de l’humidité des sols, régression de la surface et de la qualité des 
habitats boisés humides 

Quelques exemples 

Peut-être disparue (CR*) 

D. Sugny 



Et maintenant ? 

Liste rouge à l’échelle Nouvelle-Aquitaine : Oiseaux nicheurs ? 

Hiérarchisation des priorités d’intervention 

Mesures de conservation à poursuivre/renforcer 

ZNIEFF (amélioration de la connaissance, actualisation des données) 

PNA (déclinaison régionale) 

Natura 2000 (restauration d’habitats, MAEC) 

RNR, RNN (création, extension) 

CREN, CDL (acquisition foncière, restauration, entretien de milieux remarquables) 

Life (montage de nouveaux programmes), futur FEDER 

Projets des APN en Poitou-Charentes et Nouvelle-Aquitaine 

SDENS (connaissance, gestion conservatoire, sensibilisation)… 

Etroite dépendance avec les crédits disponibles 



Restons optimistes ! 


