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Évaluations de l’état de conservation

ET ENSUITE ?



Usages potentiels des évaluations de la 
Liste rouge

Établissement des 
priorités des actions de 

conservation

Effectuer le suivi des 
actions de conservation

Faciliter l'éducation et la 
sensibilisation du public 

aux problématiques 
liées à la conservation

Soutenir et fournir des 
informations pour les 

politiques 
internationales de 

conservation

Influencer l'affectation 
des financements



Établissement des priorités des actions de 
conservation

Conservation des espèces in situ

Conservation des espèces ex situ

Lacunes dans les connaissances

Établissement 
des priorités des 

actions de 
conservation



Établissement des priorités : actions pour 
les espèces in situ

Oriente la planification et l'établissement des 
priorités en matière de conservation :

• Identifier les plus fortes concentrations 
d'espèces menacées

• Identifier les lacunes dans les réseaux d'aires 
protégées

• Planification des actions de conservation -
quelles sont les mesures primordiales en 
termes de protection

Établissement 
des priorités des 

actions de 
conservation



Établissement des priorités : exemples in situ

• Publié en 2009

• Traduit en russe

• Utilisé pour orienter les 
actions locales

• Action de soutien à la 
Campagne mondiale pour les 
arbres (GTC)

• Gardes forestiers formés pour 
effectuer le suivi, protéger et 
renforcer les populations

Établissement 
des priorités des 

actions de 
conservation



Établissement des priorités : actions de 
conservation ex situ

• Les études ex situ identifient le nombre 
de collections ex situ d’une espèce dans 
le monde entier. 
o Les collections ex situ comprennent les 

jardins botaniques, les banques de 
semences.

Stratégie mondiale pour la conservation 
des plantes – Objectif 8 :

« Au moins 75 % des espèces végétales 
menacées sont conservées dans des 
collections ex situ, de préférence dans leur 
pays d’origine, et au moins 20 % de ces 
espèces sont disponibles pour être utilisées 
dans des programmes de régénération et 
de restauration. »

Établissement 
des priorités des 

actions de 
conservation



Établissement des priorités : 
Lacunes dans les connaissances

• L'établissement de listes rouges peut 
permettre d'identifier les lacunes dans les 
connaissances

– Espèces présentant des Données insuffisantes

– Régions présentant des Données insuffisantes

• Envisagez une étude ciblée

sur le terrain
Note explicative 1 de la GTC : Comment 

réaliser l’étude d'une zone pour les espèces 
d'arbres menacées

Établissement 
des priorités des 

actions de 
conservation



Espèces EDGE

Espèces Évolutivement distinctes et 
en danger au niveau mondial (EDGE -
Evolutionarily Distinct and Globally
Endangered)

Signale et conserve les espèces singulières qui sont en 
voie d'extinction

• Évolutivement distinctes – unique dans l’histoire de 
l’évolution

• En danger au niveau mondial – Catégorie de la Liste 
rouge de l'UICN

http://www.edgeofexistence.org/

Établissement 
des priorités des 

actions de 
conservation



Usages potentiels des évaluations de la 
Liste rouge

Établissement des 
priorités des actions de 

conservation

Effectuer le suivi des 
actions de conservation

Faciliter l'éducation et la 
sensibilisation du public 

aux problématiques 
liées à la conservation

Soutenir et fournir des 
informations pour les 

politiques 
internationales de 

conservation

Influencer l'affectation 
des financements



Le suivi

Les évaluations de la 
Liste rouge :

• Sont une base pour le 
suivi de l’état des 
arbres à l’état sauvage 
au fil du temps

• Apportent une 
contribution à l'Indice 
de la Liste rouge

Effectuer le suivi 
des actions de 
conservation



Usages potentiels des évaluations de la 
Liste rouge

Établissement des 
priorités des actions de 

conservation

Effectuer le suivi des 
actions de conservation

Faciliter l'éducation et la 
sensibilisation du public 

aux problématiques 
liées à la conservation

Soutenir et fournir des 
informations pour les 

politiques 
internationales de 

conservation

Influencer l'affectation 
des financements



Faciliter l’éducation et la sensibilisation
du public

les Listes rouges peuvent être 
utilisées pour signaler :

Faciliter l'éducation 
et la sensibilisation 

du public aux 
problématiques 

liées à la 
conservation



Usages potentiels des évaluations de la 
Liste rouge

Établissement des 
priorités des actions de 

conservation

Effectuer le suivi des 
actions de conservation

Faciliter l'éducation et la 
sensibilisation du public 

aux problématiques 
liées à la conservation

Soutenir et fournir des 
informations pour les 

politiques 
internationales de 

conservation

Influencer l'affectation 
des financements



Influencer les politiques en matière de 
conservation

• Soutenir et fournir des informations pour les 
politiques internationales de conservation 

Soutenir et fournir 
des informations 

pour les politiques 
internationales de 

conservation



Usages potentiels des évaluations de la 
Liste rouge
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priorités des actions de 
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actions de conservation

Faciliter l'éducation et la 
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aux problématiques 
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Influencer l'affectation des financements

Les évaluations de la Liste rouge peuvent être un 
outil important pour l'affectation des 
financements

Influencer 
l'affectation des 

financements



Évaluation mondiale des arbres

www.globaltreeassessment.org


