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Établir une liste rouge pour les arbres –
Attribuer un statut de l'UICN

Ce module étudie :

• Quelles sont les catégories de la Liste rouge ?

• Quels sont les critères de la Liste rouge ?

• Comment sont-ils appliqués aux arbres ?

• Avec des exemples pratiques



Catégories de la Liste rouge de l’UICN

EX EW CR EN VU NT LC NEDD

Non évalué

NE
Le statut de conservation 
n'a pas encore été évalué



DD

Taxons peu connus

Données adéquates 
inexistantes

Données insuffisantes

EX EW CR EN VU NT LC NEDD

Catégories de la Liste rouge de l’UICN



Non considérés comme 
menacésLC

Préoccupation mineure

EX EW CR EN VU NT LC NEDD

Catégories de la Liste rouge de l’UICN



NT

Ne remplissent pas les 
conditions d'une 
catégorie de menace

Proches de remplir les 
conditions

Quasi menacé

EX EW CR EN VU NT LC NEDD

Catégories de la Liste rouge de l’UICN



Vulnérable

Catégories de menace

VUENCR

En dangerEn danger critique

EX EW CR EN VU NT LC NEDD

Catégories de la Liste rouge de l’UICN



Les espèces survivent dans 
des jardins botaniques ou 
d'autres collections ex situ

EW

Éteint à l’état sauvage

EX EW CR EN VU NT LC NEDD

Catégories de la Liste rouge de l’UICN



EX
Totalement perdus

Éteint

EX EW CR EN VU NT LC NEDD

Catégories de la Liste rouge de l’UICN



Critères de la Liste rouge de l’UICN

EX EW CR EN VU NT LC NEDD

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin



Documents de référence

• Catégories et critères de l'UICN

• Lignes directrices afférentes

de l'UICN

• Formation des évaluateurs

de la Liste rouge de l'UICN

• Ce module = axé sur les espèces

d'arbres

www.conservationtraining.org

© Sarah Dixon



Catégories et critères de l'UICN



Critère A
Réduction de la taille de la 

population



En danger 
critique

En danger Vulnérable

≥ 80 % ≥ 50 % ≥ 30 %

Réduction de la taille de la population –
constatée, estimée, déduite ou supposée

- mesurée depuis trois générations dans le 
passé ou sur 100 ans (max.) dans le futur

Les causes sont réversibles, comprises 
et ont cessé

≥ 70 % ≥ 50 %≥ 90 %

Meilleur conseil
La réduction dans le passé est mesurée depuis les 3 dernières générations (min. 10 ans) 
La réduction dans le futur est mesurée dans les 3 générations prochaines (max. 100 ans)

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin



Palmiste bouteille de l'Île Ronde
Hyophorbe lagenicaulis

 Endémique de l'île Maurice

 Vit uniquement sur l'Île 
Ronde, avec le seul vestige 
de la savane à palmiers

 Les chèvres et les lapins 
introduits ont été éradiqués 
en 1986
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estimation de 3 générations

réduction de la taille 
de la population 
> 90 %

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin



Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin

En danger 
critique

En danger Vulnérable

≥ 80 %
≥ 50 % ≥ 30 %

Réduction de la taille de la population –
constatée, estimée, déduite ou supposée
– mesurée depuis trois générations dans
le passé ou sur 100 ans (max.) dans le 
futur

Les causes sont réversibles, comprises 
et ont cessé ≥ 70 % ≥ 50 %≥ 90 %

En danger critique

Prévision de la réduction de la taille de la 
population = > 90 %

MAIS la menace a cessé
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réduction de la 
taille de la 
population 
48 %

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin

Delonix decaryi

file://gis/gis/users/mj22kg/Jan 2008/New Folder/plots/Dichrostachys_scottiana.png


Critère A
Réduction de la taille 

de la population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin

En danger 
critique

En danger Vulnérable

≥ 80 %
≥ 50 % ≥ 30 %

Réduction de la taille de la population –
constatée, estimée, déduite ou supposée
– mesurée depuis trois générations dans 
le passé ou sur 100 ans (max.) dans le 
futur

Les causes sont réversibles, comprises et 
ont cessé ≥ 70 % ≥ 50 %≥ 90 %

Prévision de la réduction de la taille de la 
population = 48 %

MAIS la menace n'a pas cessé

Vulnérable



Critère B
Répartition géographique 

restreinte



Pour évaluer les espèces dont la répartition 
géographique est restreinte

EOO

AOO

Inférieure à 20 000 km²

Inférieure à 2 000 km² 

Remplissent 
potentiellement les 

conditions d'une 
catégorie de menace 

– Critère B

Étape 2

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin



Aussi nécessaire de remplir 2 des 3 sous-critères 
suivants :

a) La distribution des arbres est sévèrement fragmentée OU se 
présente dans un nombre de localités limité

b) Déclin continu de l'EOO, de l'AOO, de la qualité ou de 
l'étendue de l’habitat, du nombre de sous-populations ou 
d'individus matures

c) Présentent des fluctuations extrêmes

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin



En danger critique En danger Vulnérable

B1 Zone d'occurrence (EOO)

ET/OU

B2 Zone d'occupation (AOO)

ET au moins 2 des 3 conditions suivantes :

a) Sévèrement fragmentée

OU

Nombre de localités

b) Déclin continu

c) Fluctuations extrêmes

< 100 km²
< 5 000

km²

= 1 ≤ 5 ≤ 10

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

< 10 km²
< 500

km²

< 20 000
km²

< 2 000 
km²

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin



En danger critique En danger Vulnérable

B1 Zone d'occurrence (EOO)

ET/OU

B2 Zone d'occupation (AOO)

ET au moins 2 des 3 conditions suivantes :

a) Sévèrement fragmentée

OU

Nombre de localités

b) Déclin continu

c) Fluctuations extrêmes

< 100 km
²

< 5 000 k
m²

= 1 ≤ 5 ≤ 10

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

< 10 km²
< 500 km

²

< 20 000
km²

< 2 000 k
m²

Meilleur conseil
Sévèrement fragmentée = La majeure partie des individus vivent sous 
forme de petites sous-populations isolées

Meilleur conseil
Localité = Zone sur laquelle pèse la menace 

Meilleur conseil
Nous disposons rarement d'informations relatives aux fluctuations 
extrêmes chez les arbres 

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin



Hyophorbe lagenicaulis

Zone d'occurrence (EOO) : 0,516 km2

Zone d'occupation (AOO) : 4 km2

Meilleur conseil :
Utilisez une grille de 2 x 2 km pour l'AOO



En danger critique En danger Vulnérable

B1 Zone d'occurrence (EOO)

ET/OU

B2 Zone d'occupation (AOO)

ET au moins 2 des 3 conditions suivantes :

a) Sévèrement fragmentée

OU

Nombre de localités

b) Déclin continu

c) Fluctuations extrêmes

< 100
km²

< 5 000
km²

= 1 ≤ 5 ≤ 10

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

< 10 km²
< 500

km²

< 20 000
km²

< 2 000
km2

EOO : 0,516 km2

AOO : 4 km2

a) Nbre de localités : 1*

b) Déclin continu
c) Aucune fluctuation 

extrême

En danger critique

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin



Critère C
Petite population et déclin



Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin

En danger critique En danger Vulnérable

Nombre d'individus matures

ET/OU
< 250 < 2 500 < 10 000



Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin

En danger critique En danger Vulnérable

Nombre d'individus matures

ET/OU
< 250 < 2 500 < 10 000

ET

C1 : Déclin continu
OU

C2 : Déclin continu

a i) Nombre d'individus matures de chaque 
sous-population OU

ii) % d'individus matures d’une sous-population

b) Fluctuations extrêmes du nombre d'individus 
matures

< 50 < 250 < 1 000

Oui Oui Oui

90-
100 %

95-
100 % 100 %

> 25 % au 
cours de 1 
génération

> 20 % au 
cours de 2 

générations

> 10 % au 
cours de 3 

générations



Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin

En danger critique En danger Vulnérable

Nombre d'individus matures

ET/OU
< 250 < 2 500 < 10 000

ET

C1 : Déclin continu
OU

C2 : Déclin continu

a i) Nombre d'individus matures de chaque 
sous-population OU

ii) % d'individus matures d’une sous-population

b) Fluctuations extrêmes du nombre d'individus 
matures

< 50 < 250 < 1 000

Oui Oui Oui

90-
100 %

95-
100 % 100 %

> 25 % au 
cours de 1 
génération

> 20 % au 
cours de 2 

générations

> 10 % au 
cours de 3 

générations

Meilleur conseil
Individus matures – arbres reproducteurs (qui donnent des 

fleurs/fruits) ou capacité de reproduction

Meilleur conseil
Nous disposons rarement d'informations relatives aux 
fluctuations extrêmes chez les arbres 

Meilleur conseil
Du fait que les arbres ont une 

longue durée de vie, utilisez les 
durées des générations ici



Hyophorbe lagenicaulis

Nbre d'individus matures 

• 15 palmistes reproducteurs 

© Simon J. Tonge
En danger critique En danger Vulnérable

Nombre d'individus matures

ET/OU
< 250

>200

15 8 7 15
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Déclin (C2) :

• Moins de 50 indiv. matures

• Tous indiv. d’une seule sous-
population

Hyophorbe lagenicaulis

Déclin (C1) :
• Dernière génération = aucun déclin

• 2 dernières générations = > 20 % 

• 3 dernières générations = > 90 % 

C1 : Déclin continu
OU

> 25 % au 
cours de 1 
génération

> 20 % au 
cours de 2 

générations

> 10 % au 
cours de 3 

générations

En danger critique En danger Vulnérable



Déclin (C2) :

• Moins de 50 indiv. matures

• Tous indiv. d’une seule sous-
population

Hyophorbe lagenicaulis

Déclin (C1) :
• Dernière génération = aucun déclin

• 2 dernières générations = > 20 % 

• 3 dernières générations = > 90 % 

C1 : Déclin continu
OU

> 25 % au 
cours de 1 
génération

> 20 % au 
cours de 2 

générations

> 10% au 
cours de 3 

générations

ii) % d'individus matures d’une sous-population

b) Fluctuations extrêmes du nombre d'individus 
matures

C2 : Déclin continu

a i) Nombre d'individus matures de chaque 
sous-population OU

< 50 < 250 < 1 000

Oui Oui Oui

90-
100 %

95-
100 %

100 %

En danger critique En danger Vulnérable

En danger critique 



Critère D
Population très petite



En danger critique En danger Vulnérable

D1 : Nombre d'individus matures

ET/OU

D2 : Aire de répartition restreinte

< 50 < 250 < 1 000

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin

Moins de 5 
localités ou 

AOO
< 20 km²



En danger critique En danger Vulnérable

D1 : Nombre d'individus matures

ET/OU

D2 : Aire de répartition restreinte

< 50 < 250 < 1 000

Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin

© Simon J. Tonge

Moins de 5 
localités ou 

AOO
< 20 km²

15
En danger critique 



Critère E
Analyse quantitative



Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin

Analyse quantitative 
Estime la probabilité d'extinction, au 

cours d'une période donnée

Analyse de la probabilité d'extinction
Cycle biologique connu, exigences 

relatives à l'habitat, menaces, options de 
gestion spécifiées 

Analyse de viabilité 
de la population 

(AVP)

Les suppositions, les données 
utilisées et l'incertitude sur les 

données ou le modèle 
quantitatif doivent être 

documentés



Critère A
Réduction de la 

taille de la 
population

Critère D
Population très 

petite

Critère B
Répartition 

géographique 
restreinte

Critère E
Analyse 

quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin

En danger 
critique

En danger Vulnérable

Probabilité d'extinction

≥ 50 % au 
cours de 3 

générations, 
jusqu'à 100 

ans

≥ 20 % au 
cours de 5 

générations, 
jusqu'à 100 

ans 

≥ 10 %

au cours de 
100 ans



Critère A
Réduction de la taille de 

la population

Critère D
Population très petite

Critère B
Répartition 

géographique restreinte

Critère E
Analyse quantitative

Critère C
Petite population et 

déclin



Classification dans une catégorie de menace

Les espèces peuvent être classées dans une catégorie 
de menace en se basant sur un des cinq critères 

Si plus d'un critère est rempli, elles sont classées dans 
la catégorie de menace la plus élevée

CR EN VU



Classification dans une catégorie de menace

Tous les critères qui correspondent à la catégorie finale 
doivent être inclus et référencés dans l'évaluation finale

Hyophorbe lagenicaulis

Critère A : En danger critique 
Critère B : En danger critique 
Critère C : En danger critique
Critère D : En danger critique

Critère E : Données insuffisantes

Catégorie finale : En danger critique

Espèce X

Critère A : Données insuffisantes
Critère B : Vulnérable 
Critère C : Données insuffisantes
Critère D : En danger 
Critère E : Données insuffisantes

Catégorie finale : En danger 



Quasi menacé

Les espèces qui remplissent quasiment les conditions d'une 
catégorie de menace en utilisant les critères A-E peuvent être 
inscrites comme étant Quasi menacées

Par exemple...

NT

Correspond 
quasiment à la 

catégorie Vulnérable 
(critère D)

EOO : 22 000 km2

Trois localités
Déclin de l'habitat

Correspond 
quasiment à la 

catégorie Vulnérable 
(critère B)

1 012 individus 
matures



Préoccupation mineure

Une espèce qui ne remplit pas les 
conditions des critères A-E est inscrite 
comme présentant une Préoccupation 
mineure

Utilisée pour les espèces répandues, 
stables et communes

Les espèces rares/restreintes qui ne sont 
pas ou ne seront vraisemblablement pas 
confrontées à des menaces sont aussi 
inscrites ici

LC

Fraxinus ornus

© Ian Harvey-Brown



Données insuffisantes

« Données insuffisantes » – quand les données sont tant 
incertaines qu’à la fois les catégories de menaces et les 
catégories sans menaces sont plausibles

DD

Toutefois, les évaluations peuvent 
souvent être réalisées sur la base des 
meilleures connaissances disponibles

- Consultez des documents de référence 
publiés et non publiés 

- Contactez les experts compétents
- Trouvez des informations concernant 

les habitats, en plus d'informations 
spécifiques aux espèces

Camellia grijsii
© Arboretum Wespelaar



Informations complémentaires

Campagne mondiale 
pour les arbres :

Comment inscrire une 
espèce d'arbre sur la 
liste rouge

globaltrees.org/resources/



Et ensuite ?

(module 4...)


