PETIT RAPPEL SUR LES LISTES ROUGES
Une Liste rouge établit un classement des espèces d’un groupe en fonction de leur statut de menace. Mais qu’est-ce qu’une menace ? Dans le cas
d’une espèce, elle traduit son risque de disparition à plus ou moins long
terme si aucune mesure de conservation n’est prise.

LISTE
ROUGE

Une Liste rouge est donc un véritable outil permettant d’identifier
les espèces nécessitant des actions urgentes de conservation, d’évaluer
l’évolution de la biodiversité et de mesurer l’efficacité des mesures mises
en place pour la préserver.
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Soutenez Picardie Nature
et ses actions !

Transmettez vos observations
de la faune sauvage sur :
- clicnat.fr
- faune-et-route.org

en adhérant

en devenant bénévole

MENACES

en faisant un don

Les contextes et les problématiques ne sont pas les mêmes à toutes les
échelles. Il existe donc plusieurs Listes rouges ! Elles correspondent à chaque
sous-ensemble géographique. De plus, une menace ne peut être évaluée
qu’à un instant t. Les Listes rouges sont donc actualisées régulièrement.
L’élaboration de ces Listes est basée sur une méthodologie établie par
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

en en parlant autour de vous !

POUR ALLER PLUS LOIN :

Le tableau ci-dessous reprend les espèces de sauterelles et criquets
menacées de Picardie, ainsi que leur statut à l’échelle européenne et
mondiale :

Les Listes rouges à l’échelle
française et mondiale sur les
sites de l’UICN :
www.iucn.org/fr et www.iucnredlist.org/
Le livret Jardins sauvages en
Picardie pour connaître, accueillir et protéger les animaux
sauvages au jardin.

www.patrimoine-naturel-picardie.fr

Omocestus viridulus
Stenobothrus nigromaculatus
Ephippiger diurnus
Omocestus haemorrhoidalis
Barbitistes serricauda
Chorthippus mollis
Chorthippus montanus
Chorthippus vagans
Decticus verrucivorus
Metrioptera brachyptera
Labidura riparia
Stenobothrus stigmaticus
Conocephalus dorsalis
Gryllotalpa gryllotalpa

NOM VERNACULAIRE

Criquet verdelet
Criquet bourdonneur
Ephippigère des vignes
Criquet rouge-queue
Barbitiste des bois
Criquet des jachères
Criquet palustre
Criquet des pins
Dectique verrucivore
Decticelle des bruyères
Perce-oreilles des plages
Stenobothre nain
Conocéphale des roseaux
Courtilière commune
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La collection « Les cahiers du patrimoine naturel de Picardie » a pour vocation de
présenter, expliciter et valoriser les spécificités du patrimoine naturel picard et ses
dynamiques d’évolution.

EUROPE
MONDE
(V. 2016-3) (V. 2017-2)

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
/
LC
LC
LC

/
/
LC
/
LC
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Le livret Espèces animales
Exotiques Envahissantes de
Picardie pour les reconnaître
et savoir comment agir face à
elles.

Les Listes rouges en Picardie sur www.
picardie-nature.org, dans la catégorie
Etude de la Faune sauvage > Les outils
> Les espèces picardes.

Elle permet de classer toutes les espèces dans l’une des 11 catégories définies
allant de “Préoccupation mineure” à “Éteint”, en passant par les catégories
des espèces menacées (« En danger critique », «En danger » et « Vulnérable »).

NOM SCIENTIFIQUE

LISTE
ROUGE

Elle sert un double objectif de pluralité et de cohérence : pluralité des médias et des
diffuseurs ; cohérence issue d’une vision partagée que renforce une caution scientifique.
« Les cahiers du patrimoine naturel de Picardie » sont conçus aussi bien pour le grand
public, que pour les élus, les services des collectivités territoriales, les enseignants et les
gestionnaires d’espaces naturels.
C’est en comprenant les interactions, les équilibres, et l’empreinte des activités humaines
sur la biodiversité, qu’il est possible de saisir toute la valeur d’un patrimoine naturel en
constante évolution.
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L’observatoire de la faune sauvage régionale est cofinancé par l’Union Européenne dans le
cadre du Fonds européen de développement régional 2014/2020

OBSERVER
LA FAUNE
EN PICARDIE
CONSEILS ET
MÉTHODES

Le livret Observer la faune en
Picardie : conseils et méthodes
pour découvrir la faune locale.
Retrouver également plus d’informations sur : observer-la-faune.
picardie-nature.org
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par le soutien et la participation des adhérents,
des donateurs et des bénévoles ainsi que par la
collaboration et l’aide de différents partenaires

LES SAUTERELLES ET CRIQUETS
MENACÉS DE PICARDIE

Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Quelles sont les menaces qui pèsent
sur ces espèces ?
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