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L’état de conservation régional d’une espèce peut être évalué à travers sa répartition 

spatiale, son abondance et sa dynamique de population. Les listes rouges régionales pour les 

oiseaux nicheurs, les mammifères continentaux, les amphibiens et les reptiles continentaux 

ont été effectuées grâce à l’application de la méthodologie UICN. Ces listes rouges 

permettent de définir un risque de disparition pour chaque espèce à l’échelle régionale.  

 

 

Description et construction de 

l’indicateur 

Cet indicateur est fondé sur les résultats de ces 

listes rouges régionales afin de déterminer la 

proportion d’espèces disparues et menacées 

pour chaque groupe taxonomique. 

L’indicateur est calculé selon la formule 

suivante : 

 

Les espèces éteintes et menacées concernent 

les catégories suivantes : « disparue au niveau 

régional » (RE), « en danger critique » (CR), 

« en danger » (EN) et « vulnérable » (VU). 

Le nombre d’espèces évaluées comprend les 

catégories précédentes ainsi que les catégories 

suivantes : « quasi menacée » (NT) et 

« préoccupation mineure » (LC). Seules les 

espèces non évaluées, « non applicables » (NT) 

et « données insuffisantes » (DD) ne sont pas 

prises en considération. Récemment, 

69 espèces de mammifères continentaux 

(Marchadour et al., 2020) et 182 espèces 

d’oiseaux nicheurs ont été évalués 

(Marchadour et al., 2014). En 2009, 18 espèces 

d’amphibiens et 11 espèces de reptiles 

continentaux ont fait l’objet d’une évaluation 

(Marchadour, 2009). 

Résultats 

 

La proportion d’espèces éteintes et menacées 

est la plus importante parmi les oiseaux 

nicheurs et les mammifères avec 35 % des 

espèces présentes dans les Pays de la Loire. Les 

amphibiens et les reptiles suivent de près avec 

respectivement 33 % et 27 % des espèces qui 

ont disparus ou sont menacés dans la région.  
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Tableau : nombre d'espèce par catégorie IUCN pour chaque groupe taxonomique 

Oiseaux nicheurs Mammifères continentaux 

  

Amphibiens Reptiles continentaux 

  

 

 

En savoir plus 

Listes rouges régionales 

MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires dans les Pays de la Loire. 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, Bouchemaine, 125 p. 

[consultation] 

MARCHADOUR B., BEAUDOIN J.-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIÈRE W. TAVENON D. & YÉSOU P., 2014. Liste 

rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 

Bouchemaine, 24 p. [consultation]  

MARCHADOUR B., BANASIAK M., BARBOTIN A., BESLOT E., CHENAVAL N., GROSBOIS X., MÊME-LAFOND B., MONTFORT D., 

MOQUET J., PAILLAT J.-P., PAILLEY P., PERRIN M., ROCHARD N. & VARENNE F., 2020. Liste rouge des mammifères 

continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 

20 p. [consultation] 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mamm_Amph_Rept_Prioritaires_PDL_cle6c17f3.pdf
http://fr.calameo.com/read/001865595bf59cfd4a0e7
file:///C:/Users/bmarchadour/Downloads/ListeRouge_Mammiferes_PDL_2020_v240720%20(1).pdf

