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Établissement d'une liste rouge pour les arbres    
- Introduction 

Ce module étudie :

• L'Évaluation mondiale des arbres

(Global Tree Assessment)

• Pourquoi l'établissement d'une liste rouge ?

• Qui peut établir une liste rouge ?

• Avant de commencer



Évaluation mondiale des arbres

Évaluations de l’état de conservation de toutes les espèces 
d'arbres du monde d'ici à 2020.



L'importance des arbres

Les arbres sont essentiels à la vie sur terre

• Les arbres fournissent aux êtres humains, et aux autres formes 
de vie animale, des aliments (graines, fruits, feuilles, racines, 
pousses, etc.).

• La vie humaine est également renforcée par les médicaments, 
le bois, les combustibles et les abris que les arbres fournissent.

• Les arbres sont au cœur de nombreux processus écologiques :
 Régulation du climat (notamment l’absorption du dioxyde de 

carbone)
 Fertilité des sols
 Purification de l’air et de l’eau



Les menaces pour les arbres



60°000 espèces d'arbres

Évaluations mondiales
Évaluations régionales/nationales
Aucune évaluation

60 000 arbres

?



Qu'est-ce qu'une évaluation de la Liste rouge ?

Une évaluation qui mesure le risque d'extinction d'une espèce. 

Le système le plus utilisé de manière générale est la Liste rouge des espèces 
menacées de l'UICN.

Bien plus qu'une « liste » de noms d'espèces.
Source d'informations relatives à l'état de conservation des espèces et 
informations connexes.
État, tendances et menaces pour les espèces en vue d'orienter et 
d'initier des actions en faveur de la conservation.



Listes rouges taxonomiques

48 %

http://globaltrees.org/resources/resource-type/red-list/



Listes rouges régionales

61 %

52 %

55 % 78 %

46 %

http://globaltrees.org/resources/resource-type/red-list/

42 %



Pourquoi l'établissement d'une liste rouge ?

Les évaluations de la Liste 
rouge :

• Permettent de déterminer les 
espèces les plus menacées 
d'extinction.

• Font connaître leur situation. 

• Établissent les espèces les plus 
menacées qui sont prioritaires 
pour des actions de 
conservation.

• Fournissent les informations 
nécessaires pour agir.



Qui peut établir une liste rouge ?

Les personnes passionnées pour la 
conservation des arbres

(qui ont des connaissances pertinentes sur les 
arbres à l’état sauvage)



Avant de commencer

Étape 1 : Définissez l'échelle de votre 
projet d'établissement d'une liste 
rouge

Étape 2 : Sélectionnez des espèces 
avérées du point de vue taxonomique

Étape 3 : Vérifiez si votre espèce a 
déjà été inscrite sur une liste rouge



Échelle

• Une espèce, plusieurs espèces, un genre ?

• Échelle géographique

– Aire de distribution mondiale

– Aire de distribution nationale



Avant de commencer

Étape 1 : Définissez l'échelle de votre 
projet d'établissement d'une liste 
rouge

Étape 2 : Sélectionnez des espèces 
avérées du point de vue taxonomique

Étape 3 : Vérifiez si votre espèce a 
déjà été inscrite sur une liste rouge



GlobalTreeSearch

www.bgci.org/global_tree_search.php

http://www.bgci.org/global_tree_search.php


Autres listes de recherche

www.theplantlist.org

www.ipni.org

www.tropicos.org



Avant de commencer

Étape 1 : Définissez l'échelle de votre 
projet d'établissement d'une liste 
rouge

Étape 2 : Sélectionnez des espèces 
avérées du point de vue taxonomique

Étape 3 : Vérifiez si votre espèce a 
déjà été inscrite sur une liste rouge



ThreatSearch

La base de données la plus 
complète relative aux 
évaluations de l’état de 
conservation des plantes

Plus de 242 000 évaluations de 
l’état de conservation, plus de 
150 000 taxons.

www.bgci.org/threat_search.php

http://www.bgci.org/threat_search.php


D'autres listes ?

La Liste rouge de l'UICN (évaluations mondiales) - www.iucnredlist.org

La Liste rouge nationale (régionale et nationale) - www.nationalredlist.org

ThreatSearch du BGCI – https://www.bgci.org/threat_search.php

http://www.iucnredlist.org/
http://www.nationalredlist.org/
https://www.bgci.org/threat_search.php


Prochaines étapes...

Étape 1 : Définissez l'échelle de votre 
projet d'établissement d'une liste 
rouge

Étape 2 : Sélectionnez des espèces 
avérées du point de vue taxonomique

Étape 3 : Vérifiez si votre espèce a 
déjà été inscrite sur une liste rouge

Collectons des 
informations !

(module 2...)



Notre Mission consiste à mobiliser les jardins botaniques et à susciter la 
participation de partenaires quant à la protection de la diversité végétale pour le 

bien-être des personnes et de la planète

Relier les Gens   •   Partager les Connaissances   •   Sauvegarder les Plantes

Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey, TW9 3BW, Royaume-Uni
www.bgci.org

@bgci


