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Cette espèce réside dans les pelouses
et autres milieux chauds crayeux
présentant du sol à nu. Or, ils ne sont
pas si courant. On retrouve donc cette
espèce davantage dans la Somme
que dans l’Oise et dans l’Aisne.
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54 espèces dont
les données
13%
sont insuffisantes
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QU’EST-CE QU’UNE LISTE ROUGE ?

aaUn outil de priorisation des politiques publiques et actions
de conservation à mettre en place.
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aaUn classement des espèces présentent en Picardie en
fonction de leur statut de menace, c’est-à-dire de leur risque de
disparition, à partir d’une méthodologie scientifique.
aaOnze catégories en fonction de leur degré de menace, allant de
« Préoccupation mineure » à « Éteint » : trois catégories relèvent
de la liste rouge au sens strict (Vulnérable, En Danger, En Danger
critique).
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Ce criquet est un indicateur de
la santé des zones humides.
Actuellement, ses populations sont
bien réparties mais la préservation
de cet écosystème menacé reste un
enjeu majeur.
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22 % DES ESPÈCES
ANIMALES ÉVALUÉES
EN PICARDIE SONT
MENACÉES ! ET CE TAUX
AUGMENTE D’ANNÉE
EN ANNÉE..
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Pipistrelle commune
Bien adaptée au voisinage de
l’homme, elle s’adapte à tous
types de bâtiments. Pourtant,
elle subit de nombreuses menaces
et enregistre un fort déclin.

N

aaUn document actualisé régulièrement, le statut des espèces
évoluant au fil du temps.

Considéré comme très commun,
cet ami des jardiniers aurait
perdu 70 % de ses effectifs en
20 ans ! Les principales menaces
sont les produits chimiques
(anti-limaces), l’urbanisation et
la mortalité routière.
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Sans danger pour l’homme, cette
couleuvre discrète fréquente les
habitats secs et ensoleillés.
La diminution de ses proies favorites
(les lézards) et la fragmentation de
ses habitats naturels engendrent le
déclin de ses populations.
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Criquet ensanglanté
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214 espèces en
Préoccupation 50%
mineure
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Tolérées dans les dômes de Fourmis
rousses des bois, ses larves s’y
développent sous leur protection,
se nourrissant de pucerons. La
raréfaction de ces fourmilières est
de fait préjudiciable.
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Coccinelle des fourmilières
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35 espèces
Vulnérabes
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Depuis la dernière évaluation UICN,
ses effectifs sont en augmentation
en baie de Somme. Cependant,
de nombreuses menaces d’origine
humaine pèsent sur ce phoque, en
premier lieu les dérangements.
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Phoque gris

27 espèces en
6%
Danger Critique

32 espèces
en Danger
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Actuellement connue sur quelques
localités dans l’Aisne, ses habitats
sont les pelouses sèches et prairies
bocagères. Ces milieux, encore en
bon état de conservation, restent
menacés par les activités humaines.
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Épeire feuille de chêne

Cette espèce fréquente des habitats
tourbeux spécifiques. Une seule
localité pérenne est actuellement
connue dans l’Aisne. De plus,
ses habitats subissent de fortes
pressions.
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18 espèces
ont disparu
de la Picardie

Leucorrhine à gros thorax
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Confondue avec la Grenouille
rousse, la Grenouille des champs
est cependant beaucoup plus rare.
Une seule population est connue
dans la Somme. En limite d’aire de
répartition, elle est menacée par la
dégradation des zones humides.
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« l’observatroire
faune & l’opération
faune et bâti » sont
cofinancés par le
FEDER dans le cadre
du programme
opérationnel FEDER FSE pour la Picardie

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien
et la participation des adhérents, des donateurs et des bénévoles
ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires
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Grenouille des champs
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