PETIT RAPPEL
SUR LES LISTES ROUGES
Une Liste rouge établit un classement des espèces 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.

Picardie Nature
1 rue de Croÿ | BP 70 010 | 80 097 Amiens Cedex 3
03 62 72 22 50 | contact@picardie-nature.org
www.picardie-nature.org

Soutenez Picardie Nature
et ses actions !

LISTE
ROUGE

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

en adhérant

en devenant bénévole
en faisant un don
en en parlant autour de vous !

MENACES

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 : mondial, européen, français et
picard. De plus, une menace ne peut être évaluée qu’à un instant t. Les
Listes rouges sont donc actualisées régulièrement.

POUR ALLER PLUS LOIN :
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.

L’élaboration de ces Listes est basée sur une méthodologie établie
par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN en
français et IUCN en anglais).

Les Listes rouges à l’échelle
française et mondiale sur les
sites de l’UICN :
www.iucn.org/fr et www.iucnredlist.org/

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 »).

Le livret Jardins sauvages en
Picardie pour connaître, accueillir et protéger les animaux
sauvages au jardin.

www.patrimoine-naturel-picardie.fr
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.

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

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

NOM SCIENTIFIQUE

Canis lupus
Lutra lutra
Mustela lutreola
Castor fiber
Arvicola sapidus
Felis silvestris

NOM VERNACULAIRE

Loup
Loutre d'Europe
Vison d'Europe
Castor d’Eurasie
Campagnol amphibie
Chat sauvage

PICARDIE
(2016)

FRANCE
(2017)

EUROPE
(V. 2016-3)

MONDE
(V. 2017-2)

RE
RE
RE
CR
EN
EN

VU
LC
CR
LC
NT
LC
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NT
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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

LES MAMMIFÈRES TERRESTRES
MENACÉS DE PICARDIE

Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Quelles sont les menaces
qui pèsent sur ces espèces ?
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LES MAMMIFÈRES TERRESTRES MENACÉS DE PICARDIE

FOCUS SUR QUELQUES ESPÈCES

Tous les Mammifères possèdent un squelette, respirent grâce à des poumons, et leur
température est constante, quelle que soit
celle du milieu extérieur. Ils ont aussi des
poils, et des mamelles permettant l’allaitement des petits.

• L’introduction d’espèces exotiques envahissantes entraîne une compétition avec les
espèces locales.
Une Belette d’Europe Mustela nivalis retrouvée
morte écrasée sur le bord d’une route

La plus grande espèce picarde de rongeur,
le Castor Castor Fiber, ne se trouve que
sur une petite partie de la Thiérache.
Ses effectifs limités, de l’ordre de la
dizaine d’individus tout au plus, et
l’isolement de cette population en font
un animal fortement menacé en Picardie.

• Améliorer l’accueil de l’ensemble de la faune sauvage chez vous. Favoriser une espèce favorisera automatiquement toutes les espèces qui lui sont liées.
Vous pouvez, par exemple, maintenir une zone non
tondue, créer une mare, planter une haie…
• Conduire prudemment lors de passages de zones
propices à la traversée de la faune sauvage (boisements, vallées, marais…).

LC

Jardin avec maintien de zones enherbées
servant de refuge à de nombreuses espèces

Le Hérisson, comme de nombreux animaux
du jardin, se régaleront de vos épluchures

D

DD : 5
> 12 %

AR

Le Muscardin Muscardinus avellanarius
est reconnaissable à son pelage roux et
ses gros yeux noirs.
Ce très bon indicateur de l’état de
conservation des corridors écologiques
est particulièrement menacé par
l’uniformisation des boisements,
l’arrachage ou la taille sévère des haies,
ou encore le déboisement des talus.

• Ne jeter pas les fruits abimés ou vos épluchures.
Ils régaleront les petits gourmands habitant votre
jardin !
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41 ESPÈCES

Le Hérisson d’Europe Erinaceus
europaeus, fidèle ami des jardiniers, est
encore bien présent dans nos campagnes.
Pourtant, il subit de nombreuses menaces
et enregistre déjà un net déclin.
Son statut LC ne doit donc pas être
considéré comme acquis.

SÉBASTIEN LEGRIS

THOMAS HERMANT

• L’usage de substances chimiques (pesticides, herbicides, poisons…) affecte de manière directe ou indirecte certaines espèces.

IC

• Créer des abris pour qu’ils puissent se réfugier
et hiverner. Vous pouvez également en construire
très simplement : un tas de feuilles mortes ravira les
hérissons, un tas de vieux bois conviendra parfaitement aux petits rongeurs et un nichoir à oiseaux
pourra être réutilisé en hiver par un Lérot !

SÉBASTIEN MAILLIER

• L’urbanisation et le développement des axes
de communication empêchent leurs déplacements et engendrent une forte mortalité.
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• La modification, la destruction, la fragmentation et la réduction des milieux naturels
réduisent de beaucoup la surface et la qualité de leurs habitats.

NT : 5
> 12 %

P
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Paysage de grandes cultures défavorables au
développement de la biodiversité

QUELLES SONT LES
MENACES QUI PÈSENT SUR
CES ESPÈCES ?

• Éviter les produits toxiques dans le jardin. La nature s’occupe de tout : le Hérisson et les
musaraignes, par exemple, aideront à lutter contre les limaces et les insectes et la Belette
s’occupera des petits rongeurs, pouvant parfois s’avérer problématiques.
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> 5%

PE
YR

SÉBASTIEN LEGRIS

NT

RE : 3
> 7%

LC : 25
> 61 %

Pour commencer, connaître les espèces est primordial. La protection ne
peut se faire sans connaissance ! Un outil existe : Clicnat.fr, la base de données sur la faune picarde. Vous pouvez y rentrer toutes vos observations.

THOMAS HERMANT

Comme son nom l’indique, le Campagnol
amphibie Arvicola sapidus est un
mammifère qui vit au bord de l’eau.
La dégradation générale des zones
humides et plus particulièrement
des petites rivières et ruisseaux ont un
impact très néfaste sur cette espèce.

CR : 1
> 2%

La préservation de l’ensemble de notre patrimoine naturel est l’affaire de tous ! Alors que
peut-on faire pour protéger les Mammifères terrestres ?

Vous pouvez aussi aider les Mammifères terrestres au quotidien,
grâce à quelques actions simples :
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On les classe généralement en 3 grandes catégories : les Chauves-souris, les Mammifères
marins et les Mammifères terrestres. Parmi
ces derniers, on trouve un grand nombre
de groupes allant des Carnivores (Renard,
Blaireau…) aux Rongeurs (Rats, Mulots…),
en passant par les Lagomorphes (Lapin,
Lièvre…).

HE

Le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus est
aujourd’hui en forte régression en France

Sur les 51 Mammifères terrestres présents en Picardie,
41 ont pu être évalués : 3 espèces sont classées comme
menacées en 2016, soit presque 1 espèce sur 10 !
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SARAH MONNET

Ils présentent une très grande variété : de
taille (de quelques centimètres à plusieurs
mètres), de poids (de quelques grammes à
plusieurs tonnes), de régime alimentaire
(carnivore, insectivore, herbivore, frugivore…), de taux de reproduction (un jeune
par an à plusieurs dizaines) ou encore de lieu
de vie (cours d’eau, forêts, bâtiments…).
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QUE FAIRE POUR PROTÉGER CES ESPÈCES ?

N

QU’EST-CE QU’UN MAMMIFÈRE TERRESTRE ?

Petite mare et muret permettent d’accueillir la
nature chez soi.

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER PICARDIE
NATURE POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS ET QUELQUES CONSEILS
SUPPLÉMENTAIRES !
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE
AU 03 62 72 22 50
OU VIA L’ADRESSE MAIL
CONTACT@PICARDIE-NATURE.ORG.

