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> Abstracts 

Red Lists are recognised scientific registers which outline the level of vulnerability of 
endangered species. This report compiles and assesses the existing Swiss Red Lists of 
endangered plants, animals and fungi. A number of specific analyses provide new 
insights into the status and spatial distribution of threatened species as well as into the 
causes of threat. The Red Lists projects are coordinated by the Federal Office for the 
Environment (FOEN). 

 Keywords: 
Red Lists, species diversity, 
biodiversity, status, vulnerability, 
threats, habitats 

Rote Listen sind anerkannte wissenschaftliche Fachgutachten, in denen der Gefähr-
dungsgrad von Arten dargestellt ist. Für den vorliegenden Bericht wurden alle Daten 
aus den Roten Listen der gefährdeten Pflanzen-, Tier- und Pilzarten in der Schweiz 
zusammengeführt und ausgewertet. Mehrere Spezialauswertungen geben neue Einsich-
ten zum Zustand und zur räumlichen Verteilung bedrohter Arten sowie zu den Gefähr-
dungsursachen. Die Projekte für Rote Listen werden vom Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) koordiniert. 

 Stichwörter: 
Rote Listen, Artenvielfalt, 
Biodiversität, Zustand, 
Gefährdungssituation, 
Gefährdungsursachen, 
Lebensräume 

Les listes rouges se basent sur une procédure d’évaluation des menaces scientifique- 
ment reconnue pour répertorier les espèces indigènes menacées plus ou moins grave-
ment d’extinction. Le présent rapport constitue une synthèse de l’ensemble des listes 
rouges suisses des espèces végétales, animales et fongiques. Plusieurs analyses ciblées 
apportent un nouvel éclairage sur l’état et la répartition géographique d’espèces mena-
cées et sur les menaces elles-mêmes. Les travaux relatifs aux listes rouges sont coor-
donnés par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 

Mots-clés: 
listes rouges, diversité des 
espèces, biodiversité, état, degré 
de menace, menaces, habitats 

Per la classificazione delle specie indigene più o meno gravemente minacciate di estin-
zione, le Liste rosse si basano su una procedura di valutazione delle minacce scientifi-
camente riconosciuta. Il presente rapporto costituisce una sintesi di tutte le Liste rosse 
svizzere delle specie vegetali, animali e fungine. Numerose analisi mirate forniscono 
nuove conoscenze sullo stato e sulla distribuzione geografica delle specie minacciate, 
come pure sulle minacce. Le attività relative alle Liste rosse sono coordinate dall’Uffi-
cio federale dell’ambiente (UFAM). 

 Parole chiave: 
Liste rosse, diversità delle 
specie, biodiversità, stato, grado 
di minaccia, origini della 
minaccia, habitat 
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> Avant-propos 

Pour mettre un terme au recul de la biodiversité, il est essentiel de connaître l’état du 
plus grand nombre possible d’espèces, qu’il s’agisse de plantes, d’animaux ou de 
champignons. Leur statut de menace en Suisse est décrit dans les listes rouges, qui sont 
établies et actualisées à intervalles réguliers par des spécialistes, sur mandat de l’Office 
fédéral de l’environnement. Elles sont centrées sur des listes d’espèces réparties en 
catégories de menace claires et fondées sur des critères scientifiques rigoureux. 

Les listes rouges sont qualifiées à juste titre de baromètre de la protection de la nature. 
Elles sensibilisent le public et invitent les utilisateurs de la nature et du paysage à une 
gestion responsable de la ressource naturelle biodiversité. Immédiatement adoptés sur 
le terrain, ces indicateurs d’état n’ont pas tardé à déployer leurs effets. La publication 
ou la mise à jour de certaines listes rouges a même fait l’objet de comptes rendus 
fouillés dans la presse.  

La présente synthèse jette un regard neuf et révélateur sur les listes rouges, à la lumière 
des données les plus récentes. Dans cette compilation de toutes les listes rouges actuel-
les de Suisse, les auteurs analysent notamment les proportions d’espèces menacées que 
comptent les différentes catégories de menace, examinent la répartition spatiale de ces 
espèces et dissèquent les raisons du classement attribué.  

On constate, dans l’ensemble, que beaucoup d’espèces voient leur aire de distribution 
ou leurs effectifs décliner. Il reste donc beaucoup à faire dans le domaine de la biodi-
versité, comme l’a aussi reconnu la communauté internationale. La dixième Conféren-
ce des Parties à la Convention sur la diversité biologique, qui s’est tenue en octobre 
2010 à Nagoya au Japon, a adopté un plan stratégique définissant les domaines 
d’action prioritaires pour les dix prochaines années. Voici l’un de ses objectifs: 
«L’extinction d’espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en 
particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu». La Suisse 
aussi s’est engagée à l’atteindre d’ici à 2020. Relevons ce défi – non seulement parce 
que nous dépendons de la diversité biologique pour notre survie, mais aussi parce que 
nous avons envers elle un devoir moral de protection. Nous pouvons encore redresser 
la barre: déclarer une espèce «menacée», c’est reconnaître à la fois qu’elle risque de 
disparaître et que l’on a l’espoir de la sauver. 

Willy Geiger 
Sous-directeur  
Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
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> Résumé 

Les listes rouges sont des rapports scientifiques d’experts reconnus décrivant les 
niveaux de menace qui pèsent sur les espèces et sous-espèces indigènes. Elles brossent 
un tableau à la fois rigoureux et facile à comprendre de la situation en matière de 
diversité des espèces, ce qui a permis d’en faire prendre conscience à un large public. 
L’état critique de la faune et de la flore continue de se mesurer à l’aune des listes 
rouges. Mais celles-ci n’ont pas pour seul but d’informer l’opinion publique: elles 
témoignent de la nécessité d’agir, fournissent des arguments concrets aux instances 
responsables du suivi sur le terrain, renforcent la protection des espèces et des biotopes, 
contribuent à l’élaboration de divers indicateurs du développement durable, alimentent 
le travail des systématiciens, génèrent des projets de recherche et des programmes de 
mesures en faveur des espèces menacées. 

Listes rouges en Suisse 

> Les premières listes rouges pour la Suisse datent de plus de 30 ans; elles avaient été 
dressées par des spécialistes alarmés. En 1999, l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) a regroupé les projets existants en un programme listes rouges. 

> Depuis 2000, l’élaboration de chaque liste rouge en Suisse est un processus de 
plusieurs années qui se déroule selon les critères de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). L’idée est de s’appuyer sur des directives univer-
selles pour améliorer l’objectivité du classement et la comparabilité des listes rouges 
à l’échelle nationale et internationale. Cela requiert un travail de terrain parfois 
considérable. 

> Les critères de classement dans des catégories de menace se basent sur une combi-
naison de facteurs qui déterminent la probabilité d’extinction des espèces considé-
rées. Principaux paramètres: superficie réellement occupée, taille et degré 
d’isolement des populations, fluctuations d’effectif. Le degré de menace est d’autant 
plus élevé que l’aire occupée est petite et morcelée et que les effectifs sont en dimi-
nution rapide. 

> A ce jour, un quart (10 350) des 45 890 espèces connues en Suisse a été évalué pour 
les listes rouges. 

> Il existe actuellement des listes rouges pour 27 groupes d’organismes (tab. 1), dont 
trois appartenant au règne végétal (plantes vasculaires, bryophytes, characées), 21 au 
règne animal (tous les vertébrés et quinze groupes d’invertébrés), et trois aux cham-
pignons et lichens (champignons supérieurs, lichens épiphytes et terricoles).  

> Les listes rouges figurent explicitement dans l’ordonnance sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN; RS 451.1) depuis 1991. On s’y réfère entre autres pour 
désigner des biotopes dignes de protection et pour évaluer les atteintes à des milieux 
naturels lors de la pesée des intérêts requise avant autorisation d’un projet.  



  > Résumé  9 
     

     
 

 

 

Tab. 1 > Listes rouges nationales des espèces menacées en Suisse 

L’OFEV a fait paraître jusqu’en 2012 des listes rouges portant sur 27 groupes d’organismes 
(état des données: 2010), dans 14 publications de la série L’environnement pratique. La seule 
exception concerne les trois espèces d’écrevisses indigènes, dont le statut de menace figure dans 
l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP; RS 923.01). Des éditions initiales 
sont en voie d’élaboration ou en préparation pour d’autres groupes d’organismes  
(p. ex. lucanes, longicornes et buprestes saproxyliques).  
En italiques: listes rouges actuellement en vigueur. 
 
Groupes 
 

Listes rouges 1991–2000 2001–2012 en prép. 

Vertébrés Mammifères (sans chauves-souris) 1994  x 
Chauves-souris 1994  x 
Oiseaux 1994 2001, 2010   
Reptiles 1994 2005 x 
Amphibiens 1994 2005 x 
Poissons et cyclostomes 1994 2007 OLFP 2011 

Insectes Tipules 1994   
Papillons diurnes 1994  x 
Trichoptères  2012  
Fourmis 1994  x 
Abeilles 1994  x 
Névroptères 1994   
Carabes et cicindèles 1994  x 
Coléoptères aquatiques 1994   
Plécoptères  2012  
Orthoptères 1994 2007  
Libellules 1994 2002 x 
Ephémères 1994 2012  

Crustacés Ecrevisses 1994 2011  
Mollusques Bivalves 1994 2012  

Escargots  1994 2012  
Végétaux Plantes vasculaires (fougères et plantes à fleurs) 1991 2001 x 

Bryophytes 1992 2004 x 
Characées  2012  

Lichens Lichens épiphytes  2002 x 
Lichens terricoles  2002 x 

Champignons Champignons supérieurs  2007  
Source: OFEV 
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Situation générale 

> 36 % (3741) des 10 350 espèces examinées sont considérées comme menacées à des 
degrés divers.  

> 3 % (255) des espèces examinées figurent dans la catégorie «éteint en Suisse» (RE), 
5 % (554) sont «au bord de l’extinction» (CR), 11 % (1144) se trouvent «en danger» 
(EN), 17 % (1788) sont «vulnérable» (VU).  

> 10 % (1053) des espèces sont classées comme «potentiellement menacées» (NT) et 
requièrent un suivi attentif du fait qu’elles risquent de se trouver un jour ou l’autre 
réellement menacées. Cette catégorie ajoutée aux autres (RE, CR, EN, VU) il en 
résulte un bilan inquiétant pour près de la moitié des espèces indigènes évaluées en 
Suisse (4794 ou 46 %).  

> La proportion d’espèces menacées varie d’un groupe d’organismes à l’autre (fig. 1).  
> Les groupes d’organismes tributaires d’habitats aquatiques ou humides comptent des 

taux particulièrement élevés d’espèces menacées. 
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Fig. 1 > Proportions et nombres absolus d’espèces menacées dans différents groupes d’organismes 

Seulement espèces avec données suffisantes. Sont «menacées» toutes les espèces des catégories «éteint en Suisse», 
«au bord de l’extinction», «en danger» et «vulnérable». Chiffres détaillés: tab. 9. 

Mammifères (sans chauves-souris) 1994

Chauves-souris 1994

Oiseaux nicheurs 2010

Reptiles 2005

Amphibiens 2005

Poissons et cyclostomes 2007

Tipules 1994

Papillons diurnes 1994

Trichoptères 2012

Fourmis 1994

Abeilles 1994

Carabes et cicindèles 1994

Coléoptères aquatiques 1994

Névroptères 1994

Plécoptères 2012

Orthoptères 2007

Libellules 2002

Ephémères 2012

Ecrevisses 2011

Bivalves 2012

Escargots 2012

Plantes vasculaires 2002

Bryophytes 2004

Characées 2012

Lichens épiphytes 2002

Lichens terricoles 2002

Champignons supérieurs 2007

Au total 10 351 espèces évaluées

Listes rouges et années de publication % Nombre

0 20 3010 70605040 80 90 100

0 20 3010 70605040 80 90 100

Eteint en Suisse (RE)

Au bord de l’extinction (CR)

En danger (EN)

Vulnérable (VU)

Potentiellement menacé (NT)

Non menacé (LC)

Espèces menacées

Espèces menacées

Espèces non menacées

0 500 1000 2500 3000

0 500 1000 2500 3000

 

Données: listes rouges, OFEV  
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Espèces disparues ou menacées d’extinction en Suisse 

> Il est établi que 330 taxons terrestres et dulçaquicoles sont éteints dans le monde, ce 
qui représente 1 % des espèces examinées par l’UICN (environ 33 000). La propor-
tion d’espèces disparues de la Suisse est deux fois plus élevée (2 %). Ces chiffres 
illustrent le fait qu’un tel déclin commence à l’échelle régionale: des populations 
disparaissent et l’aire de distribution globale d’une espèce devient toujours plus 
fragmentée; si le processus se poursuit, l’espèce en question disparaît définitivement 
de la planète. 

> Les listes rouges suisses répertorient 255 espèces classées comme «éteintes en 
Suisse». La part d’espèces disparues de notre pays serait nettement plus grande s’il 
n’y avait pas le phénomène de recolonisation spontanée par des espèces autrefois 
éteintes chez nous, ou bien la réintroduction active d’espèces telles que le Gypaète 
barbu ou le Lynx dans le cadre de programmes de conservation. 

> Les espèces classées «au bord de l’extinction» sont au nombre de 554 en Suisse. 
Elles ont une aire de distribution très restreinte ou morcelée, ou ne comptent plus 
dans notre pays que des populations fortement réduites ou un faible nombre 
d’individus. 

> Les espèces appartenant aux catégories «éteint en Suisse» et «au bord de l’extinc-
tion» peuvent constituer une forte proportion des espèces examinées selon les critè-
res des listes rouges (p. ex. 35 % pour les characées; fig. 1).  

Espèces endémiques et menacées à l’échelle mondiale en Suisse 

> La Suisse porte une responsabilité toute particulière à l’égard des espèces dont la 
disparition dans notre pays équivaudrait à l’extinction totale ou à un risque 
d’extinction nettement accru au niveau planétaire. Il s’agit là des espèces endémi-
ques et des espèces indigènes menacées à l’échelle mondiale. 

> A ce jour, on a dénombré en Suisse 116 taxons (97 espèces et 19 sous-espèces) dont 
plus de la moitié de l’aire de distribution se trouve sur territoire helvétique; 64 
d’entre eux vivent même uniquement en Suisse, ce qui en fait des espèces ou sous-
espèces véritablement endémiques.  

> 57 % des espèces ou sous-espèces présentes en majeure partie ou exclusivement en 
Suisse sont classées «en danger» ou «potentiellement menacées». Un quart d’entre 
elles n’ont pas encore été examinées pour l’établissement d’une liste rouge ou n’ont 
pas pu être évaluées faute de données suffisantes. 

> La Suisse compte 79 espèces menacées et 21 espèces potentiellement menacées à 
l’échelle mondiale, figurant à ces titres dans les listes rouges internationales de 
l’UICN.  
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Répartition géographique des espèces menacées 

> La majeure partie des espèces menacées se trouve sur le Plateau et dans les Préalpes 
(fig. 2).  

> Environ 70 % des sites d’espèces fortement menacées (catégories «au bord de l’ex-
tinction» et «en danger») des régions de plaine suisses (10 000 km²) se trouvent à 
l’extérieur des biotopes protégés d’importance nationale. Les résultats obtenus jus-
qu’ici montrent la nécessité d’instaurer de nouvelles surfaces prioritaires «biodiver-
sité» et de mieux relier celles qui existent. Il s’agira également de promouvoir la 
biodiversité à plus grande échelle dans le cadre des politiques sectorielles, en y ap-
pliquant les principes du développement durable. 

> La proportion d’espèces menacées varie considérablement selon le type de milieu 
naturel. Les espèces en danger critique d’extinction sont particulièrement nombreu-
ses dans les eaux libres, les terrains rudéraux et les lieux humides (fig. 3). 

> Les espèces végétales de stations humides ou sèches sont plus souvent menacées que 
la moyenne.  

Fig. 2 > Nombres d’espèces menacées dans les régions biogéographiques de Suisse 

L’analyse a porté sur 3161 espèces menacées. 
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Sources: liste des espèces prioritaires au niveau national, OFEV  
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Fig. 3 > Proportions d’espèces éteintes ou menacées d’extinction en Suisse selon le milieu naturel 

Pourcentages des 2900 espèces et 54 sous-espèces végétales, animales et fongiques dont le cycle 
de vie se déroule dans des milieux naturels déterminés (plusieurs mentions possibles). 
Entre parenthèses: nombres absolus d’espèces éteintes ou au bord de l’extinction par type de 
milieu. Exemple: environ 22 %  des espèces aquatiques (190 espèces en tout) sont éteintes ou au 
bord de l’extinction. 

Eaux libres (190)

Terrains rudéraux (147)

Rivages et lieux humides (598)

Vergers, vignes, cultures (249)

Lisières et formations buissonnantes (404)

Pelouses et prairies (821)

Rochers, éboulis et alluvions (324)

Forêts (1334)

Milieux construits (34)

Au bord de l’extinction

0 5 10 15 20 25

Eteint en Suisse

%

 

Données: listes rouges, OFEV: champignons supérieurs, lichens, bryophytes, plantes vasculaires, insectes (libellules, éphémères, plécoptères, 
trichoptères, orthoptères, papillons diurnes), mollusques, amphibiens, reptiles, oiseaux nicheurs, mammifères  
 

Les menaces 

> Chaque espèce vivante est plus ou moins bien adaptée aux conditions de son envi-
ronnement local. Si les activités humaines détériorent les conditions ambiantes par 
rapport aux besoins d’une espèce déterminée, celle-ci risque de voir ses populations 
décliner ou son aire de distribution rétrécir et se fragmenter en minuscules territoires 
isolés. Il peut en résulter que l’espèce en question soit inscrite sur la liste rouge ou, 
si elle y figure déjà, reclassée dans une catégorie de menace supérieure. 

> Actuellement, 19 % des espèces évaluées pour les listes rouges se limitent à de 
maigres populations ou à une aire occupée de faible superficie et souvent très mor-
celée. Ce sont ce que l’on appelle les «espèces rares»; presque toutes (95 %) sont 
menacées. Cette situation est due soit à une forte diminution passée des effectifs ou 
de l’aire de distribution sous la pression des activités humaines, soit au fait que 
l’espèce considérée a toujours été rare.  

> En tout état de cause, la moitié (52 %) des espèces menacées sont rares (fig. 4). Elles 
sont particulièrement sensibles aux atteintes à leur habitat. Si la pression s’accentue 
sur celui-ci ou sur les individus qui subsistent, l’espèce risque bien de disparaître à 
tout jamais du territoire suisse. 

> L’autre moitié (48 %) des espèces sur liste rouge qui sont considérées comme mena-
cées le sont pour d’autres raisons: leurs effectifs ont beaucoup baissé au cours de la 
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période examinée, qui s’étend sur au moins dix ans ou trois générations; ou bien leur 
aire de répartition s’est fortement réduite. 

> Principales causes de déclin des espèces (dans un ordre décroissant): atteintes à leurs 
habitats ou destruction de ceux-ci, altération ou suppression de la dynamique natu-
relle des écosystèmes, atteintes aux effectifs des espèces considérées ou dérange-
ment de ces populations. 

> Une analyse approfondie a montré que l’intensification de la production agricole et 
la destruction des structures propres aux milieux naturels se placent largement en 
tête des menaces recensées. L’effet produit par les différentes menaces varie d’un 
groupe d’organismes à l’autre.  

Fig. 4 > Espèces menacées selon le critère de menace 

L’analyse a porté sur 2943 espèces menacées; 52 % d’entre elles remplissent les critères UICN 
de rareté, à savoir populations de petite taille et/ou zone d’occupation très restreinte et 
fragmentée avec risque croissant d’un recul de l’aire de répartition: D, D1, D2 et B2a  
(cf. annexe A2). 

Aire de répartition petite et très
fragmentée, petite population

Forte diminution de l’effectif ou
de l’aire de répartition

48 %52 %

 

Sources: listes rouge utilisant les critères de l’UICN, OFEV  
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Milieux naturels menacés 

> La diversité des milieux naturels est mise sous pression dans tous les écosystèmes. 
> La proportion de milieux naturels menacés varie considérablement selon l’éco-

système considéré. Elle est le plus forte dans les milieux humides et les eaux, le plus 
faible dans les zones bâties et les milieux ouverts improductifs (fig. 5).  

Fig. 5 > Milieux naturels sous pression 

Les plus fortes proportions des milieux naturels menacés se situent dans les zones humides et les 
milieux aquatiques (nombre par rapport aux totaux des milieux recensés en Suisse par Delarze 
et Gonseth 2008). Exemple: 22 types de milieux humides sur 32 sont menacés. 
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Données: experts  
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Modifications du degré de menace 

> Toute liste rouge dressée selon les critères de l’UICN fait état des changements sur-
venus au cours des dix dernières années en matière d’effectifs et d’espace occupé. 
Elle présente ainsi non pas un instantané, mais l’évolution récente (négative ou posi-
tive) de la biodiversité. 

> Pour les oiseaux nicheurs on dispose de deux listes rouges successives directement 
comparables (2001, 2010). Le pourcentage d’espèces figurant sur la liste n’a prati-
quement pas changé; cela signifie donc que les effectifs sont toujours en diminution. 
En outre, il a été transféré davantage d’espèces dans une catégorie de menace plus 
élevée que dans une catégorie plus basse (fig. 6).  

Fig. 6 > Evolution de la menace chez les oiseaux nicheurs 

Comparaison des éditions 2010 et 2001 de la liste rouge des oiseaux nicheurs  
(regroupement des espèces ayant changé de catégorie). 

Nouvelle catégorie

Catégorie inchangée

Amélioration / augmentation des effectifs

Légère amélioration, effectifs encore
faibles / distribution limitée

Autres changements

Détérioration / diminution des effectifs

Catégorie plus élevée Catégorie plus basse

Proportion d’espèces ayant changé de catégorie Espèces reclassées suite à des changements dans
les effectifs / la menace subie

 

Source: liste rouge oiseaux nicheurs 2010  
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Conclusions 

> La Constitution fédérale exige une conservation durable des ressources naturelles 
(art. 2, al. 4, Cst.; RS 101). Faune et flore doivent être protégées, tout particulière-
ment les espèces menacées d’extinction (art. 78, al. 4, Cst.). La loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage a pour but de protéger la faune et la flore indi-
gènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel (art. 1, al. d, LPN ; 
RS 451). Le Conseil fédéral a fixé en 1998, dans le cadre de la Conception «Paysage 
suisse» (CPS), l’objectif de réduire de 1 % par année le nombre d’espèces figurant 
sur les listes rouges. En 2002, les pays signataires de la Convention sur la diversité 
biologique – dont la Suisse – se sont engagés à freiner avant 2010 l’appauvrissement 
de la biodiversité dans des proportions significatives à l’échelle nationale, régionale 
et mondiale. 

> La proportion considérable d’espèces menacées que comptent les listes rouges 
montre clairement que ces engagements n’ont pas été respectés, que les objectifs 
prévus n’ont pas été atteints. Des espèces disparaissent à l’échelle locale, régionale 
et nationale. 

> Ce qui a été fait jusqu’à présent ne suffira pas pour assurer durablement la diversité 
des espèces. Il faudra redoubler d’efforts rien que pour stabiliser la situation actuel-
le. Le moment est venu d’agir à tous les niveaux de la société et du monde politique. 

> La conservation de la diversité des espèces requiert d’une part l’extension et 
l’amélioration des surfaces vouées en priorité à la biodiversité, d’autre part une utili-
sation du sol compatible avec la biodiversité. 

> Pour ce faire, la Confédération élabore actuellement des objectifs environnementaux 
à caractère sectoriel et plus particulièrement une stratégie nationale pour la biodiver-
sité.  

> En Suisse, la protection des espèces passe essentiellement par celle de leurs habitats. 
Confédération et cantons vont maintenant lancer des programmes spécialement 
consacrés à un nombre restreint d’espèces ou de groupes d’organismes nécessitant 
des mesures spécifiques allant au-delà de la protection des habitats. Ces programmes 
de conservation porteront sur les espèces menacées pour lesquelles la Suisse assume 
une responsabilité internationale. 

> Chaque édition révisée d’une liste rouge révélera désormais si l’intensification des 
efforts entrepris pour perpétuer la diversité des espèces a porté ses fruits. 
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1   > Les listes rouges de la Suisse  

  
 Il y a des listes rouges en Suisse depuis plus de 30 ans. Ce premier chapitre donne un aperçu de leur évolution, 

des méthodes adoptées et de l’importance que revêt cet indicateur fondamental de la situation en matière de 
diversité des espèces. 

  

1.1 L’origine des listes rouges 

«Il régnait un étrange silence. Où les oiseaux avaient-ils donc disparu?» Telle est la 
question que se posait l’écrivaine américaine Rachel Carson dans son «Printemps 
silencieux» publié en 1962. Fruit de recherches approfondies, cet ouvrage soulignait 
pour la première fois l’existence d’un phénomène sournois dont la plupart des gens 
n’avaient pas réellement pris conscience: la perte de diversité biologique. L’auteur 
mettait ainsi en lumière ce que peuvent provoquer des atteintes massives aux interac-
tions biologiques en l’absence de toute préoccupation d’équilibre naturel. «Printemps 
silencieux» eut un retentissement énorme: Rachel Carson reçut de tout le pays 
d’innombrables lettres témoignant de la raréfaction de plantes et d’animaux autrefois 
familiers. Cela révèle avec quel retard désastreux l’être humain finit par remarquer les 
conséquences de ses actes. 

La pression exercée par l’homme sur la biodiversité a fortement augmenté depuis le 
début du siècle passé (Ewald & Klaus 2009, Lachat et al. 2010). L’utilisation du sol a 
régulièrement gagné en intensité; des milieux naturels, ou presque naturels, ont été 
transformés, détériorés ou détruits (fig. 7). Il en est résulté la disparition d’un nombre 
croissant d’espèces à l’échelle locale ou régionale. Alarmés par cette évolution perni-
cieuse, les experts de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
ont commencé en 1963 à dresser des listes des espèces animales et végétales éteintes et 
menacées. Le premier «Red Data Book», paru en 1966, passait en revue les menaces 
qui pesaient sur les espèces vivantes dans leur contexte biogéographique global. La 
couleur rouge de cette liste a été choisie comme moyen d’alerter l’opinion.  

Au cours des années suivantes, de nombreux pays ont publié à leur tour des «listes 
rouges» des plantes, des animaux et des champignons menacés (Zamin et al. 2010; 
fig. 8). Celles-ci répertorient pour l’essentiel les espèces dont l’existence est en danger 
sur un territoire déterminé. Elles constituent ainsi un «appel non spécifique à agir» 
(Flury-Kleubler & Gutscher 1996). D’une manière générale, les listes rouges visent 
plusieurs objectifs:  

> évaluer l’état et l’évolution d’espèces ou de groupes d’organismes  
> identifier les espèces et les écosystèmes qui se trouvent sous pression  
> établir les bases nécessaires pour fixer des priorités et prendre des mesures visant à 

conserver la diversité des espèces  
> sensibiliser l’opinion à une gestion durable des espèces et de leurs habitats.  

Nature et paysage sous pression 

Première liste rouge de l’UICN 
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Fig. 7 > Perte d’habitats 

Vue direction nord-est de l’Obermoos au nord de Münchenbuchsee (BE), autour de 1916 et en 1994. La perte de superficie des 
marais entre 1900 et 2010 se chiffre à 82 % (Lachat et al. 2010). 

  

Photos: Sammlung Alt-Buchsee (à g.); ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv (à d.) 

 

Fig. 8 > Etats ayant des listes rouges des espèces menacées à l’échelle nationale 

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a publié en 2001 des critères relatifs à l’évaluation du risque 
d’extinction régionale des espèces. Les pays colorés en rouge clair évaluent les espèces selon d’autres critères ou se trouvent dans 
une phase de conversion (Miller et al. 2007). 

 

Source: www.nationalredlist.org  

http://www.nationalredlist.org/�
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1.2 Evolution en Suisse 

La première publication d’une liste rouge en Suisse date de plus de 30 ans (Bruderer & 
Thönen 1977). Celle-ci était consacrée aux oiseaux, un groupe d’organismes extrême-
ment bien documenté grâce aux informations fournies par un grand nombre de bénévo-
les. Cette liste a été révisée cinq ans plus tard, puis suivie par les premières listes 
rouges des amphibiens et des reptiles (Hotz & Broggi 1982) et des plantes vasculaires 
menacées en Suisse (Landolt et al. 1982). La liste rouge des plantes vasculaires s’est 
appuyée sur une activité cartographique intense des années 1970 pour l’atlas de réparti-
tion de ces végétaux réalisé par Welten et Sutter (1982, 1984).  

Ritter et Waldis ont publié en 1983 une liste rouge consacrée à la flore ségétale et 
rudérale. Les suivantes ont évalué les menaces pesant sur les tipules (Dufour 1986), les 
papillons diurnes (Gonseth 1987), les libellules (Maibach & Meier 1987), ainsi que les 
poissons et les cyclostomes (Kirchhofer et al. 1990). Cette dernière liste rouge s’est 
basée sur un échantillonnage systématique réalisé pour l’atlas de distribution des 
poissons et cyclostomes de Suisse (Pedroli et al. 1991). 

Toutes les listes rouges publiées avant 1991 ont été dressées par des scientifiques 
désireux de sensibiliser l’opinion et le monde politique par des chiffres sur la perte 
insidieuse de populations et d’espèces. Ces études prenaient la forme de publications 
scientifiques ou de brochures grand public. Il a fallu la création de l’Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) à la fin des années 1980, et l’entrée 
en vigueur, en février 1991, de l’article relatif à la protection des biotopes dans 
l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage, pour que les listes rouges 
deviennent un instrument de protection reconnu officiellement (chap. 1.3).  

Au début des années 1990, l’OFEFP a publié la première liste rouge de plantes vascu-
laires (Landolt 1991) ayant force exécutoire. Puis sont parues des listes concernant la 
faune (Duelli 1994, recueil de onze listes rouges comptant quelque 2400 invertébrés et 
376 vertébrés indigènes). Comme les précédentes, toutes ces listes se fondaient essen-
tiellement sur des observations de terrain et sur les recherches bibliographiques des 
auteurs. Les campagnes de relevés systématiques n’existaient pas encore. 

Mais on disposait déjà de données très étoffées concernant certains groupes faunisti-
ques, les oiseaux par exemple – cela grâce au travail de longue haleine mené par la 
Station ornithologique suisse de Sempach et à la création, en 1985, du premier centre 
national pour le recueil de données: le Centre suisse de cartographie de la faune 
(CSCF) à Neuchâtel. Les premières activités du CSCF ont eu pour cadre les deux 
inventaires nationaux consacrés aux papillons et aux libellules. Une petite décennie 
plus tard – en 1994 – est né le Centre du réseau suisse de floristique (CRSF) consacré 
aux plantes vasculaires, auxquels se sont aujourd’hui ajoutés les algues. 

Comme l’ensemble des listes rouges dressées avant l’an 2000 résultait essentiellement 
des connaissances scientifiques de leurs auteurs, de recherches approfondies et des 
échanges entre systématiciens de toute la Suisse, les critères d’évaluation appliqués aux 
divers groupes d’organismes n’étaient de loin pas uniformes. On peut admettre en toute 
logique que l’état d’une espèce donnée – par exemple «au bord de l’extinction» ou 

Un instrument de conservation  
de la biodiversité reconnu 
officiellement 
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«rare» – a été jugé différemment selon le groupe d’organismes considéré. Cependant, 
l’hétérogénéité des données disponibles appelait à laisser aux experts concernés une 
certaine marge de manœuvre dans l’application et l’interprétation des critères de 
classement.  

D’autres pays ont également appliqué différentes méthodes de classement en degrés de 
menace. Il était difficile ou impossible de faire une comparaison transversale entre pays 
ou entre groupes d’organismes dans un pays donné; ce qui a conduit l’UICN à élaborer 
de nouvelles propositions pour les critères d’évaluation et les catégories de menace – 
cela peu après la publication, en 1994, des listes rouges de la faune suisse. Fallait-il 
persister sur la voie adoptée et se résigner à l’impossibilité de comparaisons internatio-
nales? Ou bien devait-on souscrire à l’idée proposée par l’UICN d’adopter des critères 
d’évaluation rigoureusement cohérents et reproductibles, et risquer de ne plus pouvoir 
comparer les listes ainsi révisées avec les anciennes listes nationales? L’OFEV a opté 
en 2000 pour la comparabilité internationale en promulguant les critères et les catégo-
ries de l’UICN (chap. 1.5) comme norme d’évaluation et de communication pour les 
listes rouges de la Suisse.  

La Suisse adopte les critères 
d’évaluation et les catégories de 
menace de l’UICN pour établir ses 
listes rouges 
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1.3 Bases légales 

La Constitution fédérale confère à la Confédération la tâche de protéger les espèces 
menacées (art. 78, al. 4, Cst.; RS 101):  

> «Elle [la Confédération] légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le 
maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées 
d’extinction».  

Les listes rouges exercent une fonction centrale à cet égard: elles donnent une idée de 
l’urgence des mesures à prendre pour sauvegarder une espèce donnée en classant celle-
ci dans la catégorie de menace appropriée.  

En vertu de l’ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage (art. 
14, al. 3, OPN; RS 451.1), les listes rouges sont depuis 1991 un outil de référence 
juridique important pour la protection des espèces et des habitats:  

> «Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base (…) des 
espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les listes rouges 
publiées ou reconnues par l’OFEV».  

Les listes rouges font ainsi partie des aides à l’exécution et des références ayant un 
champ d’application supracantonal.  

Certaines des espèces figurant sur les listes rouges bénéficient d’un degré de protection 
supérieur à celui défini dans l’art. 14 OPN, en raison de leur attractivité particulière 
(cueillette ou utilisation) ou d’une convention internationale (Convention de Berne; RS 
0.455). Au total, 92 % des vertébrés inscrits dans des listes rouges sont protégés par des 
dispositions particulières; le taux correspondant est de 7 % pour les invertébrés (tab. 2).  

L’art. 20 de l’OPN énonce (al. 1, 2 et 4):  

> «Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en 
vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d’ordre technique, 
les plantes sauvages des espèces désignées dans l’annexe 2.» 

> «En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, 
les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées.» 

> «Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent la protection appropriée 
des espèces végétales et animales mentionnées à l’annexe 4.» 

L’annexe 2 énumère les espèces végétales protégées; l’annexe 3, les espèces animales 
protégées (notamment tous les reptiles, tous les amphibiens et toutes les chauves-
souris); l’annexe 4, les espèces à protéger au niveau cantonal. Aux espèces animales à 
protéger au titre de l’OPN s’ajoutent les vertébrés figurant dans la loi fédérale sur la 
chasse (LChP; RS 922.0). La protection des poissons et des cyclostomes se base sur la 
menace qui pèse sur l’espèce considérée, selon le principe édicté par la loi fédérale sur 
la pêche (art. 5 LFSP; RS 923.0):  

Constitution fédérale 

Ordonnance fédérale sur  
la protection de la nature et  
du paysage  

Espèces des listes rouges 
protégées par la législation 
fédérale 
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> «Les cantons prennent les mesures nécessaires afin de protéger les biotopes des 
espèces et des races menacées. Ils peuvent prendre d’autres mesures, en particulier 
interdire la pêche».  

Les poissons figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la 
loi fédérale sur la pêche (OLFP; RS 923.01) avec un statut de menace de 0 (éteint), 1 
(menacé d’extinction) ou 2 (fortement menacé) et pour lesquels il n’existe ni période 
de protection, ni longueurs minimales au sens des art. 1 et 2 de l’ordonnance, ne doi-
vent pas être capturés.  

Certains oiseaux ou mammifères qui pourraient être chassés en dehors des périodes de 
protection prévues par la loi sur la chasse ne le seront pas si le canton les place sous 
protection ou les déclare interdits de chasse pour un certain temps. La Perdrix grise 
(Perdix perdix) et la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), l’une et l’autre sur la liste 
rouge des espèces d’oiseaux menacées, en sont deux exemples. Les cantons peuvent 
aussi prolonger les périodes de protection ou restreindre temporairement la liste des 
espèces pouvant être chassées ou capturées («moratoire»); ce qui a été fait dans cer-
tains cantons pour le Lièvre commun (Lepus europaeus) ou l’Ombre commun (Thy-
mallus thymallus). Les cantons y sont tenus lorsque la protection d’espèces localement 
menacées le requiert. Avec l’accord préalable de l’OFEV, ils peuvent raccourcir les 
périodes de protection pour diminuer des populations trop nombreuses ou préserver la 
diversité des espèces.  

Tab. 2 > Espèces des listes rouges protégées par la législation fédérale 

Nombres d’espèces menacées protégées, tout le temps ou par périodes, par une ordonnance 
fédérale (OPN, OChP, OLFP) et pourcentage qu’elles représentent du total des espèces me-
nacées des listes rouges (catégories VU, EN et CR). Doivent être protégées au niveau cantonal 
les espèces énumérées à l’annexe 4 OPN en raison de leur attractivité ou du statut conféré par 
la Convention de Berne. Les cantons peuvent placer d’autres espèces sous protection. 
 
Groupes d’organismes  Espèces protégées sur les listes rouges 

Protection 
continue 

Protection 
durant 

certaines 
périodes 

Protection 
cantonale 

(ann. 4 OPN) 

Total % des espèces 
menacées 

des listes rouges 

Poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, 
mammifères 

143 8 4 155 92 % 

Insectes, écrevisses, mollusques 80 3 0 83 7 % 
Bryophytes, plantes vasculaires 102 - 25 127 11 % 
Champignons supérieurs, lichens épiphytes 
et terricoles 

44 - 0 44 4 % 

Total 369 11 29 409 11 % 
Source: OFEV; ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1), ordonnance sur la chasse (OChP, RS 922.01), ordonnance 
relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP, RS 923.01) 
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1.4 Signification et importance des listes rouges 

En plus d’indiquer l’état de tout un groupe taxonomique et de fournir des repères sur la 
qualité de son habitat, les listes rouges constituent un instrument multifonctionnel 
(tab. 3).  

Tab. 3 > L’instrument multifonctionnel «liste rouge» et ses utilisateurs 
 
Fonction 
 

Groupes cibles Prestations offertes par la liste rouge 

Information Grand public, responsables politiques, médias, 
services spécialisés de la Confédération et des 
cantons, organisations et agences environnemen-
tales des conventions internationales (Berne, 
Rio), UICN, milieux scientifiques 

• Publication comprenant listes, statistiques, évaluation de l’état et de l’évolution des espèces, 
dans les trois langues officielles (D-F-I) et en anglais sur Internet 

• Données pour le monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD) et les listes rouges de l’UICN 
• Base pour le programme suisse de conservation des espèces et pour la protection des 

habitats  
Sensibilisation Grand public, responsables politiques, médias • Publication décrivant la situation critique des espèces menacées, les menaces et les mesures 

recommandées 
Exécution Spécialistes, organisations habilitées à recourir, 

services spécialisés de la Confédération et des 
cantons, centres de gestion de données et de 
coordination pour la conservation des espèces, 
communes, parcs naturels 

• Listes d’espèces assorties du statut de menace pour la pesée des intérêts selon LPN 
• Recommandations pratiques  
• Simples à se procurer 
• Distribuées en trois langues officielles 
• Listes périodiquement révisées 

Recherche 
scientifique 

Taxonomistes, hautes écoles et instituts de 
recherche, sociétés de l’Académie des sciences 
naturelles, sociétés cantonales  

• Développement ou optimisation de nouvelles méthodes et de stratégies efficaces sur le 
terrain  

• Aide à la planification de travaux sur le terrain et à l’interprétation de données 
Formation Taxonomistes (à titre professionnel ou amateur), 

hautes écoles et instituts de recherche, bureaux 
de conseil environnemental, particuliers 

• Promotion des connaissances taxonomiques 
• Possibilités de formation continue portant sur certains groupes d’organismes 
• Contribution à des projets de recherche et développement dans le cadre de la formation 

(master, doctorat) 
• Promotion des connaissances sur les espèces et les méthodes scientifiques, à titre de biens 

culturels 
Source: OFEV 

1.4.1 Information et sensibilisation 

Les listes rouges se basent sur une procédure claire et scientifiquement fondée pour 
traduire des données et des méthodes complexes en des critères d’évaluation aisément 
compréhensibles. Elles conviennent donc particulièrement bien pour informer et sensi-
biliser l’opinion et le monde politique sur l’état de la diversité des espèces. Les listes 
rouges ont ainsi conféré à la protection de la nature un poids politique nettement accru. 

Par les listes rouges, la Confédération remplit son obligation d’informer et de conseiller 
les autorités et le public sur l’état et l’importance de la nature et du paysage (art. 25a 
LPN; RS 451). Les résultats des listes rouges sont utilisés entre autres dans les rapports 
du Monitoring de la biodiversité en Suisse MBD (Bureau de coordination du Monito-
ring de la biodiversité en Suisse 2009) et font partie intégrante des comptes rendus 
nationaux et internationaux sur l’environnement.  
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1.4.2 Exécution 

Les listes rouges s’utilisent dans différentes situations concrètes (fig. 9). Elles condui-
sent à élaborer des stratégies de protection, incitent autorités et ONG à mettre en 
chantier des programmes de conservation des espèces. Par ailleurs, elles servent à 
délimiter les habitats à protéger lors de projets comportant des atteintes aux milieux 
naturels (cf. chap. 1.3). Les listes rouges constituent un outil précieux en de nombreu-
ses circonstances: études de l’impact sur l’environnement, projets d’infrastructure et de 
desserte, améliorations foncières, projets de mise en réseau, conceptions d’évolution du 
paysage, remaniement de plans directeurs forestiers régionaux, plans d’exploitation de 
carrières, assainissement de murs et de bâtiments. Le tableau 4 répertorie les groupes 
d’organismes les plus caractéristiques des milieux naturels considérés. Cette représen-
tativité est biaisée en ce sens que l’on tend à mentionner de préférence les groupes 
d’organismes attrayants et appréciés en tant que tels, p. ex. les oiseaux (fig. 10). 

Fig. 9 > Utilisation pratique des listes rouges 

Sondage de l’OFEV auprès des services cantonaux de la nature, de la chasse, de la pêche et des 
eaux, et auprès des professionnels de l’environnement SVU/ASEP (2009): il en résulte que la 
présence d’espèces menacées n’est pas un argument aussi systématiquement respecté que ne le 
prescrit l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (art. 14, protection des 
biotopes). Les listes rouges suscitent plutôt des mesures de conservation et contribuent au 
processus de sensibilisation. 

jamaisrarement

0 20 40 60 80

Suivi (p. ex. efficacité des mesures de protection
de la nature, contributions écologiques)

Projets de construction, aménagement du territoire
(sites dignes de protection)

Information ou formation
(sur le degré de menace des espèces, sensibilisation)

Protection des biotopes
(habitats dignes de protection)

Protection et conservation des espèces
(fixation de priorités pour des mesures spécifiques)

souvent

Nombre de mentions

 

Données: sondage OFEV 2009  
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Tab. 4 > Groupes d’organismes utiles pour évaluer des atteintes aux milieux naturels 

Les groupes d’espèces caractéristiques sont marqués respectivement d’un gros ou d’un petit 
point selon leur pertinence. Milieux naturels d’après Delarze et Gonseth 2008. * = liste rouge à 
l’étude. 
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Mammifères (sans chauves-souris)          

Chauves-souris          

Oiseaux nicheurs          

Reptiles          

Amphibiens          

Poissons et cyclostomes          

Tipules          

Papillons diurnes          

Papillons «nocturnes»*          

Trichoptères          

Fourmis          

Abeilles          

Guêpes*          

Carabes et cicindèles          

Staphylins*          

Lucanes, longicornes et buprestes*          

Coléoptères aquatiques          

Névroptères          

Plécoptères          

Orthoptères          

Libellules          

Ephémères          

Araignées*          

Ecrevisses           

Bivalves et escargots          

Plantes vasculaires          

Bryophytes          

Characées          

Lichens épiphytes          

Lichens terricoles          

Champignons supérieurs          

Données: Listes rouges, OFEV; CSCF 
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Fig. 10 > Utilisation des diverses listes rouges lors d’études de l’impact sur l’environnement (EIE) 

Sondage de l’OFEV auprès des services cantonaux de la nature, de la chasse, de la pêche et des 
eaux, et auprès des professionnels de l’environnement SVU/ASEP (2009): il en résulte que seule 
une petite moitié des groupes d’organismes est utilisée de façon systématique; on recourt très 
souvent aux listes rouges des groupes d’espèces «attrayantes» (p. ex. oiseaux, amphibiens et 
reptiles). Les services cantonaux responsables des forêts utilisent les listes rouges des lichens et 
des champignons plutôt en relation avec des mesures de conservation des espèces. 

Oiseaux nicheurs
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Papillons diurnes
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Données: sondage OFEV 2009  
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1.4.3 Formation et recherche 

Les projets de listes rouges donnent parfois naissance à des modules de formation 
continue pour l’amélioration des connaissances taxonomiques. Ils stimulent par ailleurs 
les naturalistes à développer leurs compétences méthodologiques. Ces listes contri-
buent ainsi à perpétuer et accroître les connaissances scientifiques. 

Le travail de terrain pour la réalisation ou la mise à jour d’une liste rouge fournit un 
nombre prodigieux de nouvelles observations qui vont enrichir les diverses banques de 
données. Pour les orthoptères par exemple, les signalements issus de la campagne 
«liste rouge» sont trois fois plus nombreux que ceux d’autres sources (autres projets, 
observations courantes). La multitude des informations enregistrées en format numéri-
que dans ces banques de données, ainsi que les nombreux spécimens vérifiés et datés 
déposés dans les collections de musées, recèle tout un potentiel d’approfondissement 
des connaissances et de recherche. 

Les campagnes intensives que l’on mène en vue des listes rouges permettent même de 
découvrir de nouvelles espèces dans la faune suisse ou régionale (p. ex. en 2001–2004 
quatre nouvelles espèces de trichoptères; en 2009, l’Agrion mignon Coenagrion scitu-
lum pour la première fois dans le canton d’Argovie). On a aussi le bonheur de redécou-
vrir des espèces que l’on croyait éteintes, par exemple la Leucorrhine à front blanc 
(Leucorrhinia albifrons), que l’on n’avait plus observée dans le canton de Berne depuis 
1959. 

Les projets de listes rouges impliquent des recherches et des programmes d’inventaires 
qui encouragent de nombreux scientifiques à s’intéresser de plus près au déclin 
d’espèces vivantes et à la perte de milieux naturels. Ces projets stimulent la recherche 
scientifique et la formation de réseaux d’échanges entre naturalistes. Les listes rouges 
ont suscité de nombreuses études sur les espèces menacées et leurs habitats, ce qui a 
permis d’accroître considérablement les connaissances écologiques relatives à ces 
organismes.  
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1.5 Evaluer la menace 

1.5.1 Critères de l’UICN et catégories de menace 

Chaque analyse de menace doit être documentée de manière à expliciter le choix des 
critères qui ont conduit à la classification proposée. Les critères utilisés par l’UICN (cf. 
fig. 11 et annexe A2) pour la répartition des espèces dans les différentes catégories de 
menace (cf. tab. 5, fig. 12 et annexe A1) s’appuient sur des données relevées sur le 
terrain. On complète généralement les données disponibles par des campagnes de 
relevés spécifiques. En l’absence de données quantitatives sur les populations – ce qui 
est la règle plutôt que l’exception pour bien des espèces et groupes d’organismes (p. ex. 
lichens, champignons, insectes) –, on se rabat sur des données de répartition; lors d’une 
étape ultérieure, on peut également demander l’avis d’experts. Par ailleurs, l’OFEV et 
les spécialistes chargés de dresser les listes rouges s’efforcent constamment d’amélio-
rer la qualité des données utilisées. 

Fig. 11 > Critères d’analyse et catégories de menace 

Seuils quantitatifs: voir annexe A2 

A

B

C

D

E

Population
en déclin

Seuils
quantitatifs

Zone d’occurrence /
d’occupation réduite

Nombre réduit d’individus
reproducteurs

Effectif de quelques
individus matures, rare

Les analyses quantitatives
indiquent un risque
d’extinction

Critères CatégoriesMenace

Au bord de l’extinction (CR)

En danger (EN)

Vulnérable (VU)

 

Source: Commission de la sauvegarde des espèces, UICN  
 

Compléments d’information par 
des campagnes d’échantillonnage 
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Fig. 12 > Espèces menacées selon les catégories de l’UICN 

Les espèces menacées ont un statut allant de la catégorie EX à la catégorie VU. Seules les 
espèces encore représentées en Suisse peuvent, à proprement parler, être qualifiées de 
menacées ou en danger; mais statistiquement, les espèces menacées englobent toutes les 
catégories menacées, donc également «éteint en Suisse». La catégorie NT («potentiellement 
menacé») a valeur d’avertissement en ce sens que seules des mesures de conservation 
empêchent nombre de ces espèces de remplir les critères d’inscription dans les listes rouges. 
Celles-ci s’allongeront si les espèces en question subissent des pressions accrues ou en cas de 
relâchement des efforts consentis jusqu’à présent. Il suffit d’ajouter les espèces classées 
«données insuffisantes» (DD) pour obtenir le nombre d’espèces autochtones connues. Les 
espèces exotiques, hôtes de passage et espèces migratrices sont laissés de côté (NA) avec les 
espèces non évaluées en raison d’incertitudes taxonomiques (NE). 

Disparu / éteint
ou menacé

(Redlist Species)

Evalué
(Adequate Data)

Examiné
(Evaluated

indigenous Species)

CR au bord de l’extinction (Critically Endangered)

EX éteint à l’échelle mondiale (Globally Extinct)

RE éteint régionalement / éteint en Suisse (Regionally Extinct)

EW éteint à l’état sauvage (Extinct in the wild)

EN en danger (Endangered)

VU vulnérable (Vulnerable)

NT potentiellement menacé (Near Threatened)

LC non menacé (Least Concern)

DD données insuffisantes (Data Deficient)

NA non applicable en Suisse (Not Applicable)

NE non évalué (Not Evatuated)  

Source: UICN 2003  
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L’adoption des critères de l’UICN ne signifie aucunement qu’il faille mettre en doute 
la qualité et l’utilité des listes publiées en Suisse avant 2001. Cependant, les nouveaux 
critères (UICN 2001, 2003) procurent certains avantages tels que la comparabilité des 
données entre groupes d’organismes et pays, ainsi qu’entre une ancienne liste et sa 
version révisée pour un groupe d’organismes déterminé. L’application des critères de 
l’UICN suppose le respect des conditions suivantes: 

> mise en place d’un système d’observation représentatif et spécifique de l’espèce 
considérée 

> élaboration d’une base de données quantitatives (documentant surtout l’évolution 
des populations en l’espace d’environ dix ans ou trois générations ou les change-
ments de l’aire occupée) 

> estimation du degré de menace d’après ces données quantitatives 
> révision périodique des listes rouges 

Mais le nouveau système d’évaluation comporte lui aussi des problèmes. C’est ainsi 
qu’un lent recul d’effectif n’est pas considéré comme alarmant tant que la population 
considérée se maintient au-dessus d’un certain seuil; ce qui est justifié en termes de 
«risque d’extinction» du fait qu’une population importante ne risque de disparaître 
d’un territoire donné que si elle diminue rapidement. On accepte dans cette optique une 
certaine dynamique dans la composition et les effectifs des espèces. Cela conduit toute-
fois à estimer non menacées des espèces abondantes, mais dont les effectifs diminuent 
et disparaissent même de certains secteurs – comme par exemple l’Alouette des 
champs (Alauda arvensis) (Keller et al. 2010); alors que ces espèces peuvent justement 
témoigner de la dégradation de leur habitat. Les scientifiques soulignent régulièrement 
le fait que les mesures destinées à protéger ou sauvegarder des espèces sont plus effi-
caces si on les prend assez tôt (Keller et al. 2010), au lieu d’attendre que l’espèce en 
question figure sur la liste rouge. 

Le système de classement en catégories de menace se voit aussi reprocher de ne pren-
dre en considération que les changements observés au cours de la dernière décennie 
environ. Une régression survenue il y a onze ans ou plus n’est plus prise en compte, ou 
seulement très indirectement par le biais de l’aire de répartition. Celle de la Rainette 
verte (Hyla arborea), par exemple, avait rétréci de 90 % ou davantage dès la fin des 
années 1980; mais comme sa population n’a plus chuté de façon dramatique depuis lors 
et que l’aire occupée par cette espèce a diminué tout en restant «trop étendue», il est 
fort possible que la Rainette verte ne figure plus en tant qu’espèce en danger dans la 
prochaine version révisée de la liste rouge (prévue pour 2015 environ).  

On peut admettre cependant que les critères et les catégories préconisés par l’UICN 
sont dans l’ensemble plus précis et plus contraignants que ceux utilisés dans les listes 
suisses jusqu’en 2000. Cette refonte réussie est due à l’excellent travail réalisé par les 
auteurs des actuelles listes rouges suisses. 

Conditions pour l’application  
des critères de l’UICN 

Les critères de l’UICN sont plus 
précis et plus contraignants 
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Tab. 5 > Catégories de menace de l’UICN et catégories correspondantes dans les anciennes et nouvelles listes rouges de la Suisse 

Explication détaillée des catégories de menace: voir annexe A1. La liste des poissons et cyclostomes menacés et celle des 
écrevisses dans l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP; RS 923.01), ainsi que tous les groupes faunistiques 
non révisés des listes rouges antérieures à 2001 utilisent les catégories de 1994. 
 
Catégories de menace 1994 
 

Catégories de menace de l’UICN à partir de 2000 Catégories correspondantes en Suisse à partir de 2001 

0: Espèces éteintes ou disparues  Eteint ou disparu 
• EX (Extinct) • dans le monde entier 
• EW (Extinct in the wild) • à l’état sauvage 
• RE (Regionally extinct) • dans une région ou un pays 

1: Espèces en danger d’extinction CR (Critically endangered, threatened with extinction) Au bord de l’extinction 
2: Espèces très menacées EN (Endangered) En danger 
3: Espèces menacées VU (Vulnerable) Vulnérable 
4: Espèces potentiellement menacées NT (Near threatened) Potentiellement menacé 

4a: espèces rares, limite de l’aire  
de distribution 

• (considered as criteria) • Utilisés comme critères  

4b: incertitudes taxonomiques ou relatives à 
la présence d’une espèce 

• NE (Not evaluated) • Non évalué 

4c: brassage génétique avec des individus 
introduits ou provenant d’élevages 

• NE (Not evaluated) • Non évalué 
 

4d: présence en Suisse largement tributaire 
d’activités humaines 

• cd (conservation dependent) • Dépend de mesures de conservation spécifiques  
(p. ex. nichoirs) 

N: Espèces non menacées LC (Least concern) Non menacé 
 DD (Data deficient) Données insuffisantes  
«–»: voir 4b 
Espèces non indigènes 

NE (Not evaluated) 
NA (Not applicable) 

Non évalué 
Non applicable 

Source: UICN; OFEV 

1.5.2 Espèces évaluées 

Pour les listes rouges régionales ou nationales basées sur les méthodes UICN on 
n’évalue que les espèces autochtones à l’état sauvage dans leur aire de répartition, ainsi 
que les espèces réinstallées dans leur habitat originel (fig. 12). Les espèces pour les-
quelles on dispose de données insuffisantes et celles qui ne se reproduisent pas sur le 
territoire examiné (espèces migratrices, p. ex. oiseaux de passage) ne sont pas évaluées. 
Il en va de même pour les espèces non indigènes ou exotiques (néobiontes), parce qu’il 
s’agit notamment d’éviter des conflits d’application de la législation. Un conflit de ce 
genre est survenu lorsque l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) a 
été inscrite en 2002 dans la liste rouge des fougères et plantes à fleurs; et, deux ans plus 
tard seulement, dans la première liste noire des néophytes envahissantes (indésirables).  

1.5.3 Adaptations requises pour les listes rouges nationales 

Comme les critères de l’UICN étaient initialement destinés à déterminer la menace qui 
pèse sur des espèces à l’échelle mondiale (UICN 2001), les valeurs seuil de ces critères 
(p. ex. superficie occupée, taille de la population, baisse des effectifs) sont dans l’en-
semble inapplicables à des subdivisions géographiques de la planète. En règle générale, 
l’aire de répartition d’une espèce ne se limite pas à un pays déterminé et dépasse ainsi 
le territoire examiné pour une liste rouge nationale. L’UICN a par conséquent élaboré 
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une méthode d’adaptation à des unités géographiques plus petites (Gärdenfors et al. 
2001). Il en est résulté des recommandations et des explications concernant d’une part 
l’application de ces catégories et critères à l’échelle régionale ou nationale (UICN 
2003), d’autre part la procédure d’évaluation de la menace (UICN 2010).  

On commence par classer une espèce donnée selon les critères globaux de l’UICN, 
comme si la population du territoire considéré – par exemple la Suisse – correspondait 
à la population mondiale. Puis on pondère le résultat obtenu en fonction de la situation 
qui règne sur ce territoire, en examinant les liens possibles avec des sous-populations 
situées dans les pays voisins (UICN 2003). La troisième et dernière étape consiste à 
évaluer si les (sous-)populations de l’espèce en question situées à l’extérieur de la zone 
analysée peuvent exercer une influence sur la probabilité de son extinction dans cette 
zone. On part ici de l’hypothèse que des populations extérieures peuvent exercer un 
effet de «sauvetage», en sorte que la plupart des espèces seraient moins menacées qu’il 
n’y paraît. Mais ce n’est concrètement le cas que si les habitats dans le pays considéré 
conservent une qualité et une continuité suffisantes pour permettre leur recolonisation. 
Une fois asséché, un marais ne pourra être colonisé à nouveau par des champignons de 
tourbière à sphaignes, même si l’on y trouve des spores en provenance de populations 
voisines (Senn-Irlet et al. 2007).  

En Suisse, l’attribution d’un statut de menace suit une procédure spécifique à chaque 
groupe d’organismes (Keller et al. 2005). De plus, les listes rouges signalent par un 
commentaire les espèces dont le statut de menace a changé. Cette classification exige 
un examen approfondi, car on ne saurait attribuer le qualificatif «éteint en Suisse» 
qu’avec la certitude que le dernier individu mature a disparu de ce territoire. Les 
nouvelles recherches donnent régulièrement lieu à des trouvailles surprenantes, telle la 
Cistude d’Europe (Emys orbicularis orbicularis; fig. 23) considérée comme éteinte jus-
qu’en 1994 mais «redécouverte» depuis lors, ou la bryophyte Distichophyllum carina-
tum (fig. 31) que l’on a retrouvée en 2005 dans le cadre du Monitoring de la biodiversi-
té (Monney & Meyer 2005, Bureau de coordination Monitoring de la biodiversité en 
Suisse 2005). 

1.5.4 Trois exemples de classement 

La Couleuvre vipérine (Natrix maura) a une aire de distribution très restreinte en 
Suisse. On estime la superficie de la zone d’occupation à 17 km², ce qui est plutôt 
optimiste vu l’étroitesse de ses habitats terrestres généralement situés en bordure de 
lacs et de cours d’eau. Une étude génétique a démontré l’isolement de ses populations 
genevoises, vaudoises et valaisannes. Et une recherche ciblée relève l’absence quasi-
totale de biotopes terrestres favorables entre Lausanne et Genève. Dans le canton de 
Genève, le contrôle de 12 carrés kilométriques avec une mention ancienne de l’espèce 
a confirmé la disparition de ce serpent dans tous ces secteurs. Actuellement, des sept 
cours d’eau occupés en 1975 dans ce canton, seuls trois sont encore colonisés par 
autant de populations très localisées. Au bord du Léman, entre Lausanne et Villeneuve, 
la population est encore dense par endroits, mais le risque d’extinction reste élevé. En 
Valais, l’espèce est peu abondante et très menacée; sa population y est estimée à quel-
ques dizaines d’adultes présents le long de canaux. La régression de l’aire de distribu-
tion d’origine de la Couleuvre vipérine, la fragmentation de ses habitats et l’isolement 

Au bord de l’extinction:  
la Couleuvre vipérine 
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des populations sont des arguments suffisants pour justifier son attribution à la catégo-
rie «au bord de l’extinction» (Monney & Meyer 2005). 

Fig. 13 > La Couleuvre vipérine et son habitat 

Natrix maura; statut de menace: au bord de l’extinction. 

  
Photos: Andreas Meyer  

Le Crapaud calamite (Bufo calamita) était jugé «menacé» dans la liste rouge 1994; il 
est «en danger» depuis la publication de l’édition 2005. Cette aggravation du statut de 
menace est justifiée par une forte régression des effectifs. Il s’agit d’une espèce liée 
aux plans d’eau labiles ou s’asséchant périodiquement, typiques des zones alluviales 
dynamiques. Suite à leur disparition provoquée par la canalisation des cours d’eau du 
Plateau, l’espèce s’est rabattue sur les gravières et autres sites d’excavation. Elle a subi 
le plus fort déclin (plus de 60 %!) de tous les amphibiens passés en revue pour la liste 
rouge de 2005. Comme l’espèce est très mobile, elle a été recherchée aux alentours des 
sites où sa disparition a été constatée: les résultats n’atténuent aucunement ce constat 
dramatique. Visiblement, l’espèce est en train de perdre ses habitats secondaires dans 
les gravières et autres sites analogues suite à des changements dans les techniques 
d’extraction et à l’emprise croissante de ces exploitations (Schmidt & Zumbach 2005). 

En danger: le Crapaud calamite  
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Fig. 14 > Le Crapaud calamite et son habitat 

Bufo calamita; statut de menace: en danger. 

  
Photos: Andreas Meyer (à g.); Jan Ryser (à d.)  

On trouve dans cette catégorie l’Ombre commun (Thymallus thymallus), un poisson 
indicateur de cours d’eau écologiquement intacts et une des espèces préférées des 
pêcheurs à la ligne. Les grands peuplements qui se reproduisent naturellement sont 
rares, car l’Ombre a besoin d’un lit de gravier meuble et dépend donc de l’existence 
d’un régime de charriage. Ce transport de sédiments solides étant très perturbé dans de 
nombreux cours d’eau, l’espèce demeure tributaire de mesures de repeuplement. 
Comme l’a montré de manière dramatique la canicule de l’été 2003, les populations 
d’Ombre sont très sensibles au réchauffement des eaux du Plateau suisse (Kirchhofer 
et al. 2007).  

Fig. 15 > L’Ombre et son habitat 

Thymallus thymallus; statut de menace: vulnérable. 

  

Photos: Michel Roggo (à g.); Francis Cordillot (à d.)  

Vulnérable: l’Ombre commun 
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1.6 Genèse d’une liste rouge 

1.6.1 Groupes d’organismes examinés 

Le choix du groupe d’organismes à prendre en considération pour une liste rouge se 
fonde en premier lieu sur les grandes unités taxonomiques – classe, ordre ou famille. 
Ces groupes d’organismes doivent remplir les critères suivants: 

> L’état des connaissances momentanées est suffisant pour pouvoir planifier des rele-
vés systématiques à l’échelle nationale (notamment données concernant la distribu-
tion, clés de la détermination, méthodes pratiques d’observation, de capture ou de 
collecte).  

> Pour être représentative, la stratégie d’investigation doit autant que possible englo-
ber même des espèces difficiles à détecter et à déterminer.  

> Parallèlement aux moyens financiers requis, il est indispensable d’avoir à disposi-
tion suffisamment de spécialistes des espèces pour le travail de terrain et les évalua-
tions. 

Les groupes d’organismes essentiellement parasitaires tels que trématodes et cestodes, 
la plupart des nématodes et des tardigrades, ainsi que les vecteurs de maladies (p. ex. 
tiques, moustiques, certains vers) ne donnent pas lieu à des listes rouges. Ces organis-
mes peuvent remplir des fonctions importantes sur le plan écologique, mais des listes 
rouges à leur sujet seraient difficiles à «vendre». De même, il n’y a pas de listes rouges 
prévues actuellement pour les groupes d’organismes compliqués à étudier comme les 
turbellariés (plathelminthes) ou les vers ronds (nématodes).  

1.6.2 Un cycle en sept phases 

Dresser une liste rouge selon les critères de l’UICN requiert un tableau relativement 
précis de la distribution des espèces sur le territoire national. On applique pour ce faire 
une stratégie visant à établir la présence ou l’absence de l’espèce considérée dans son 
habitat potentiel. 

Il s’agit en premier lieu de rassembler toutes les informations disponibles et utilisables 
sur les espèces cibles. Ces données proviennent généralement de musées, de collections 
ou de la littérature spécialisée. Si cette première recherche donne les résultats escomp-
tés, le groupe d’organismes en question peut faire l’objet d’une campagne «liste rou-
ge». Les meilleurs signes avant-coureurs sont la publication de catalogues d’espèces ou 
de flores, d’atlas de distribution et de clés de détermination avec la nomenclature 
actuelle. 

L’expérience acquise avec les premières révisions des listes rouges sur les libellules 
(2002), les lichens (2002) et les bryophytes (2004) a confirmé la validité de la méthode 
de réalisation en sept phases des listes suisses selon la norme UICN (cf. encadré p. 39). 
Le mode opératoire utilisé pour produire une liste rouge nationale a été conçu par des 
naturalistes du Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF).  
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La campagne de terrain qui suit la phase d’étude préliminaire s’étend sur plusieurs 
années et constitue l’opération la plus coûteuse de cette production (fig. 16). Les 
phases finales d’évaluation et de publication durent en général un ou deux ans. Planifi-
cation du programme, relecture, impression et communication incombent à l’OFEV, en 
étroite collaboration avec les auteurs. La publication d’une liste rouge prend au moins 
cinq ans en tout, et dix ans ou plus lorsqu’il s’agit d’une première édition. 

Fig. 16 > Genèse d’une liste rouge: les fonctions de l’OFEV et des centres de coordination 

Colonne de gauche: tâches assumées par l’OFEV. Le programme listes rouges se concrétise en 
projets liés aux espèces, sous la forme de processus cycliques: il appartient à l’OFEV de faire le 
point sur les questions de ressources et de faisabilité avant que les centres de coordination 
(colonne de droite) puissent entamer le travail de terrain et les évaluations.  

Programme listes
rouges OFEV

Centre de données /
de coordination

Analyse de situation
et de faisabilité pour révision /

nouveau groupe d’espèces

Mandat de phase
préparatoire

Analyse, décision,
mandat de production

Rapports intermédiaires
annuels, controlling

Event. mandats subséquents,
controlling

Préparation méthodes,
données, planif. production

(1 à 3 ans)

Campagnes d’échantillonnage
(2 à 4 ans)

Bilans intermédiaires,
ajustements

Campagne finale
(1 à 2 ans)

Traduction, relecture,
publication, communication

Evaluation, rédaction
(1 à 2 ans)

 

Source: OFEV 
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Sept phases pour aboutir à une liste rouge 

> Préparation: Groupe d’organismes encore sans liste rouge: les experts commencent 
par passer en revue les informations disponibles et examinent les méthodes d’inventaire 
possibles; ils vérifient les observations déjà enregistrées.  
Groupe d’organismes figurant sur une ancienne liste rouge: lorsqu’il s’agit d’une liste 
rouge à réviser, on met à jour les informations de base en utilisant les observations ré-
centes et les données grises d’origine publique ou privée. Les relevés effectués réguliè-
rement dans le cadre du Monitoring de la biodiversité en Suisse constituent par exemple 
une source de données importante pour les nouvelles listes rouges consacrées aux plan-
tes vasculaires, aux mousses, aux escargots et aux papillons diurnes. 
Puis on dresse une liste provisoire des espèces présumées menacées. Les nombres 
d’espèces cibles et de localités connues servent de base à l’évaluation du travail que 
demanderont les investigations sur le terrain et au laboratoire (détermination des espè-
ces). Outre la compilation et l’évaluation des données à disposition pour chaque espèce, 
il faut établir et tester un protocole d’échantillonnage pour le groupe d’organismes 
considéré, et contrôler au besoin les méthodes et les techniques à appliquer. 

> Campagne d’échantillonage: La campagne d’investigations sur le terrain consiste à 
parcourir les habitats connus et supposés des espèces cibles, ce qui peut prendre deux à 
trois ans. Le but est d’obtenir un réseau d’échantillonnage aussi représentatif que possi-
ble. Pour les groupes d’organismes relativement faciles à déterminer (p. ex. oiseaux ni-
cheurs, papillons diurnes, orthoptères), on essaie de mettre sur pied un réseau d’obser-
vateurs, en majorité bénévoles, chargés de suivre durant une période assez longue des 
sites choisis. Pour les espèces difficiles à déterminer, il convient de présenter aux fins de 
détermination ultérieure des photos ou des spécimens d’individus observés qui seront 
ensuite déposés dans des collections de référence (collections privées ou musées publics 
d’histoire naturelle).  

> Bilan intermédiaire et adaptations éventuelles: On analyse toutes les données rassem-
blées jusque là, à titre de bilan provisoire. Le but de cette étape est de déceler d’éven-
tuelles lacunes dans le réseau d’échantillonnage ou des déséquilibres entre régions bio-
géographiques, et de proposer des améliorations. Les compléments ou adaptations 
s’inscriront dans le programme de la campagne suivante (phase 4). Ces travaux se font 
au besoin en collaboration avec les institutions scientifiques chargées de contribuer à la 
classification des espèces difficiles à déterminer – le cas échéant à l’aide de méthodes 
de génétique moléculaire (p. ex. reptiles, poissons, lichens). 

> Complément d’échantillonage: Toutes les espèces dont l’aire de distribution a diminué 
deviennent les espèces cibles d’une campagne complémentaire. On adapte le réseau 
d’échantillonnage aux espèces pour lesquelles on a constaté des problèmes lors de la 
phase 2 ou 3. Au besoin, on prospecte en outre de nouveaux sites. On s’efforce par ail-
leurs de passer en revue un nombre représentatif de sites potentiellement favorables 
(nombre de carrés kilométriques) pour les espèces cibles comportant peu d’observations 
historiques.  

> Evaluation du statut de menace et rédaction: Le résultat du traitement électronique 
des données selon les critères de l’UCN fait l’objet d’un examen critique par des spécia-
listes. Ceux-ci vérifient, entre autres, si le statut obtenu a dûment pris en compte la dy-
namique des populations propre à l’espèce et s’il y a eu des changements depuis 
l’éventuelle précédente édition. Enfin, la liste rouge est traduite et relue. 

 
 

Phase n°1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase n°2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase n°3  
 
 
 
 
 
 
 
Phase n°4  
 
 
 
 
 
 
Phase n°5  
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> Publication et communication: Une liste rouge peut comprendre plusieurs parties, en 
fonction des unités systématiques (p. ex. liste rouge des mollusques avec une partie dé-
diée aux espèces aquatiques et l’autre aux espèces terrestres). Il est fréquent que plu-
sieurs listes rouges soient publiées ensemble, du fait, par exemple, que l’on a utilisé la 
même méthode de terrain (liste rouges des trois ordres d’insectes aquatiques: éphémè-
res, plécoptères et trichoptères). 
Les listes rouges sont accessibles à tous: l’OFEV publie chacune de ces listes dans trois 
langues nationales, à la fois sous forme imprimée (avec des recommandations relatives 
au comportement à l’égard des groupes d’organismes considérés et de leurs habitats), et 
sur son site Internet. 
Les publications sont éditées conjointement par l’OFEV, les centres nationaux de coor-
dination mandatés et les institutions participantes. Un communiqué de presse commun 
annonce chaque nouvelle version de ces listes rouges ayant force exécutoire. Le statut 
de menace des espèces est ensuite repris dans les divers indicateurs fédéraux et canto-
naux servant à décrire l’état de l’environnement. 

> Analyse des besoins et révision: En vertu d’un arrêté du Conseil fédéral (OFEFP et 
OFAT 1998, CPS), les listes rouges doivent être révisées tous les dix ans pour que l’on 
sache comment les espèces évoluent. Cette échéance est prise en compte dans l’analyse 
des besoins; et l’on se retrouve ainsi au point de départ du cycle de production d’une 
liste rouge. 

Fig. 17 > Centres nationaux de données et de coordination en Suisse 

Voir le tableau ci-contre. 

 
 
 

 
Phase n°6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase n°7  
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 Groupe 
d’organismes 
 

Institution Abréviation Adresse Internet 

 

Mammifères Centre Suisse de Cartographie de la Faune 
(Neuchâtel) 

CSCF www.cscf.ch 

 

Service Conseil Castor  
(Neuchâtel) 

CSCF www.cscf.ch 

 

Chauves-souris Koordinationsstelle Ost für Fledermausschutz 
(Zurich) 

KOF / 
Swiss Bat Center 

www.fledermausschutz.ch 

 

Centre de coordination ouest pour l’étude et la 
protection des chauves-souris (Genève) 

CCO / 
Swiss Bat Center 

www.ville-ge.ch/mhng/cco 

 

Oiseaux Station ornithologique suisse (Sempach) Vogelwarte www.vogelwarte.ch 

   

Coordination «Programme de conservation des 
oiseaux en Suisse»; ASPO/BirdLife Suisse, Station 
ornithologique, OFEV 

 www.conservation-oiseaux.ch 

 

Amphibiens et 
reptiles 

Centre de coordination pour la protection des 
amphibiens et des reptiles de Suisse (Neuchâtel) 

karch www.karch.ch 

 

Poissons Centre Suisse de Cartographie de la Faune 
(Neuchâtel) 

CSCF www.cscf.ch 

 

Invertébrés Centre Suisse de Cartographie de la Faune 
(Neuchâtel, Zurich-Reckenholz, Lugano) 

CSCF www.cscf.ch 

 

Fougères et 
plantes à fleurs, 
algues 

Centre du Réseau Suisse de Floristique  
(Genève, Berne) 

ZDSF www.crsf.ch 

 

Commission suisse pour la conservation des 
plantes sauvages (Genève) 

CPS-SKEW www.cps-skew.ch 

 

Bryophytes Inventaire national des bryophytes suisses (Zurich) NISM www.nism.uzh.ch 

 

Lichens Centre suisse des lichens (Birmensdorf), Institut 
fédéral de recherches WSL 

SwissLichens www.swisslichens.ch 

 

Champignons Nationales Inventar der Schweizer Pilzflora  
(Birmensdorf), Institut fédéral de recherches WSL 

Swissfungi www.swissfungi.ch 

 

http://www.cscf.ch/�
http://www.cscf.ch/�
http://www.fledermausschutz.ch/�
http://www.ville-ge.ch/mhng/cco�
http://www.vogelwarte.ch/�
http://www.conservation-oiseaux.ch/�
http://www.karch.ch/�
http://www.cscf.ch/�
http://www.cscf.ch/�
http://www.crsf.ch/�
http://www.cps-skew.ch/�
http://www.nism.uzh.ch/�
http://www.swisslichens.ch/�
http://www.swissfungi.ch/�
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1.7 Le programme listes rouges de la Confédération 

L’ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) 
confie à l’OFEV la tâche de reconnaître et publier les listes rouges. Le programme 
listes rouges de la Confédération comprend toute une série de projets ad hoc consacrés 
aux différents groupes d’organismes (tab. 6).  

Ces projets sont réalisés par les centres nationaux de coordination, lesquels font le lien 
entre praticiens et chercheurs (fig. 17). L’importance capitale de ces institutions tient à 
leur vision d’ensemble au niveau national et au réseautage qu’elles assurent avec les 
institutions et les organisations qui s’occupent de nature et de paysage en Suisse et à 
l’étranger. Les centres de coordination pour la flore et la faune sont en contact avec des 
spécialistes des espèces et organisés en réseaux. L’accès à leurs données passe de plus 
en plus par des portails virtuels qui permettent des requêtes complexes sur les espèces 
et leurs habitats, sur leur répartition, leurs besoins écologiques et la menace qui pèse 
sur elles.  

 

Les centres nationaux  
de coordination élaborent  
les listes rouges 



 

 

1 

 

>
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Tab. 6 > Le programme listes rouges de la Confédération 

Ce programme comporte toute une série de projets consacrés à des groupes d’organismes définis, qui s’étendent sur plusieurs années (orange) et dont les résultats sont publiés 
à intervalles de dix ans ou plus (rouge: publication initiale, LRr: publication d’une LR révisée; gris: liste rouge scientifique sans portée juridique). 
 
Listes rouges 
 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mammifères selon loi sur la chasse                  LR                   
Chauves-souris                  LR                   
Autres mammifères                  LR                   
Oiseaux nicheurs LR     LR            LR       LRr         LRr   
Reptiles      LR            LR           LRr        
Amphibiens      LR      LR      LR           LRr        
Poissons et cyclostomes              LR    LR         LR    LRr      
Tipules                  LR                   
Papillons diurnes           LR       LR                   
Autres macrolépidoptères                     LR   LR             
Coléoptères du bois                                     
Staphylins                                LR     
Trichoptères                                    LR 
Fourmis                  LR                   
Abeilles                  LR          LR         
Carabes et cicindèles                  LR           LR   LR     
Coléoptères aquatiques                  LR                   
Névroptères                  LR                   
Plécoptères                                    LR 
Orthoptères                  LR   LR          LRr      
Libellules           LR       LR        LRr   LR        
Ephémères                  LR                  LRr 
Ecrevisses                             LR  LRr      
Araignées                                     
Escargots et bivalves                  LR    LR              LRr 
Plantes vasculaires      LR         LR           LRr           
Bryophytes               LR LR            LR         
Characées                        LR            LR 
Lichens terricoles et épiphytes                LR          LR           
Champignons supérieurs                     LR          LR      
Source: OFEV 
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1.8 Autres listes indicatrices 

1.8.1 Listes rouges cantonales et régionales 

Une des premières listes rouges régionales de la Suisse a été faite au début des années 
1980 pour la région d’Aletsch (Béguin & Theurillat 1983). Keller et Hartmann ont 
réalisé en 1986 une liste rouge pour le canton d’Argovie. Les cantons de Bâle-Ville, de 
Bâle-Campagne, de Vaud et de Genève ont publié avant 2010 une ou plusieurs listes 
rouges pour certains groupes d’organismes, en relation avec les règlements cantonaux 
sur la protection des espèces et les priorités adoptées. Il existe en outre une liste rouge 
expérimentale de la faune et de la flore des cantons d’Argovie, de Schaffhouse et de 
Zurich, avec mention des succès spécifiques (cf. 1.8.2 Listes bleues). 

Contrairement à l’Autriche ou à l’Allemagne, la Suisse compte peu de listes rouges 
régionales (Landmann 2005). Il n’y avait pas d’incitations marquées à élaborer et 
publier ce genre de document pour la Suisse, du fait que les premières listes rouges 
nationales d’espèces animales et végétales signalaient également les risques d’extinc-
tion à l’échelle des régions biogéographiques (Gonseth et al. 2001) ou séparément pour 
le Nord et le Sud, et que la Suisse est un petit pays. Actuellement, seules les listes 
rouges nationales des fougères et plantes à fleurs menacées, et celles sur les lichens, 
indiquent un statut régional. Cela s’explique par une densité territoriale insuffisante des 
informations relatives aux espèces, ce qui rend une classification à petite échelle peu 
pertinente: on risque alors de donner un poids excessif aux modifications de petits 
effectifs. Inversement, les espèces menacées à l’échelle nationale peuvent l’être moins 
sur le plan régional; ce qui complique la communication des résultats. Les critères de 
l’UICN se fondent en outre sur des unités territoriales plus vastes. 

Néanmoins, un sondage effectué en 2009 par l’OFEV sur les besoins des responsables 
de l’exécution a révélé que près de trois sur quatre se réfèrent au statut régional des 
plantes vasculaires et des lichens pour se faire une opinion. Elles s’inspirent ainsi de la 
situation qui règne dans leur région (surtout lorsque le statut y est plus grave qu’à 
l’échelle nationale). On constate globalement une demande marquée de classification 
biogéographique.  

Quelques listes rouges régionales 
en Suisse 
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1.8.2 Listes bleues 

«La nature est dans le rouge» est un titre souvent utilisé par les médias lorsqu’une 
nouvelle liste est publiée. On tend ainsi à considérer ces listes rouges comme des 
registres de décès. Mais la protection des espèces connaît aussi des réussites, comme la 
réintroduction du Bouquetin (Capra ibex), du Lynx (Lynx lynx) et du Castor (Castor 
fiber), ou le redéploiement du Faucon pèlerin (Falco peregrinus). C’est pourquoi le 
début des années 1990 a vu naître l’idée de dresser un inventaire des succès remportés 
par la protection des espèces. La méthode à utiliser pour répertorier les espèces qui ont 
progressé ou cessé de décliner depuis dix à quinze ans grâce à certaines mesures de 
protection a été élaborée par Gigon et al. (1998). Le nom de «listes bleues» fait réfé-
rence à leur analogie conceptuelle avec les listes rouges.  

Les listes bleues prouvent qu’il valait la peine d’œuvrer à la sauvegarde de la biodiver-
sité et que ces efforts se justifient aujourd’hui encore. Elles témoignent des succès rem-
portés par les mesures de protection appliquées jusque là, tempérant ainsi les messages 
négatifs que véhiculent les listes rouges.  

Il n’existe actuellement des listes bleues que pour la région englobant les cantons 
d’Argovie, de Schaffhouse et de Zurich (Gigon et al. 1998). Leurs données (qui ne sont 
plus mises à jour depuis 1998) provenaient des offices cantonaux de protection de la 
nature, de naturalistes, d’études ciblées, ou ont été reprises de la littérature spécialisée. 
La collecte des données étant compliquée et coûteuse, ce projet pilote n’a cependant 
pas eu de suite. Il a été pénalisé par une catégorisation basée essentiellement sur des 
avis d’experts et sur les résultats de projets isolés. L’idée des listes bleues a été partiel-
lement intégrée dans les listes rouges, en ce sens que les listes révisées indiquent la 
tendance observée pour chaque espèce.  

Projet pilote sans suite 



  Espèces menacées en Suisse. Synthèse des listes rouges, état 2010 OFEV 2011  46 
     

     
 
 

 

 

1.8.3 Liste des espèces prioritaires au niveau national 

Le grand nombre de taxons menacés, ainsi que des ressources financières limitées, 
obligent la protection des espèces à se fixer des priorités. Il est capital de choisir avec 
soin les espèces à prendre en considération, de baser cette sélection sur des critères 
judicieux. Sur mandat de l’OFEV, des représentants des centres nationaux de gestion 
des données ont collaboré ces dernières années avec des spécialistes des espèces appar-
tenant aux divers groupes d’organismes à l’élaboration d’une liste de priorités (OFEV 
2011). Cet instrument vient compléter les listes rouges en tant qu’aide à l’exécution. La 
détermination des espèces prioritaires au niveau national s’est inspirée de deux facteurs 
complémentaires:  

> Le statut de menace indiqué soit par la liste rouge actuelle, soit – pour des espèces 
qui n’ont pas encore été examinées dans le contexte d’une liste rouge – en vertu 
d’estimations de spécialistes. Actuellement, 93 % des espèces prioritaires figurent 
sur une liste rouge (fig. 18).  

> La responsabilité internationale de la Suisse à l’égard d’espèces dont l’aire de 
répartition se situe en majeure partie sur son territoire. Cette responsabilité est 
maximale pour les espèces dont la disparition en Suisse signifierait une extinction à 
l’échelle mondiale – donc pour les espèces endémiques du territoire helvétique. 

On utilise une échelle de priorité sur laquelle on ventile les espèces en fonction du 
niveau de menace ou de responsabilité. L’aspect faisabilité est également pris en 
compte sur le terrain. La question centrale est de savoir si l’on en sait assez sur l’espèce 
considérée pour être à même de définir des mesures susceptibles de la sauvegarder. 
Située entre liste rouge et liste bleue, la liste des espèces prioritaires au niveau national 
pourrait se voir attribuer la couleur orange par analogie avec des feux de signalisation.  

Fig. 18 > Statut de menace des espèces prioritaires au niveau national 

93 % des espèces prioritaires au niveau national figurent actuellement sur une liste rouge. 

Eteint en Suisse (RE)

Au bord de l’extinction (CR)

En danger (EN)

Vulnérable (VU)

Autres catégories (NT, LC, DD)

15%

29%

44%

5%7%

 

Source: Liste des espèces prioritaires au niveau national, OFEV  

Statut de menace et 
responsabilité déterminent  
la priorité 
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1.8.4 Liste grise et liste noire 

Ces deux listes concernent les espèces exotiques (néobiontes) potentiellement dange-
reuses, introduites en Europe délibérément ou accidentellement depuis d’autres conti-
nents (tab. 7). Sur mandat de l’OFEV, ces listes sont périodiquement mises à jour par 
la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages (CPS) et par le CABI 
(Centre for Agricultural Bioscience International, centre de recherche et d’information 
sur la lutte biologique contre les ravageurs), en se référant aux stations de plantes 
exotiques annoncées et aux cartes de distribution. En Suisse comme partout dans le 
monde, les plantes et animaux exotiques envahissants constituent un danger pour la 
biodiversité indigène. Les activités relatives à cette problématique se sont intensifiées; 
elles vont du travail d’information et de sensibilisation jusqu’à des opérations destinées 
à combattre ou circonscrire ces organismes. L’ordonnance sur la dissémination dans 
l’environnement (ODE; RS 814.911), révisée en octobre 2008, fournit la base légale 
nécessaire pour protéger l’être humain et l’environnement contre les dommages causés 
par les organismes exotiques envahissants.  

Tab. 7 > Listes relatives à la protection des espèces 

Les listes rouges nationales ont force exécutoire. La publication de la liste des espèces prioritaires au niveau national concrétise 
certaines dispositions générales de la législation en vigueur et vise à faciliter l’uniformité de l’exécution (OFEV 2011). Les 
autorités compétentes qui appliquent les principes de cette aide à l’exécution ont ainsi l’assurance de se conformer au droit 
fédéral. 
 
Listes Objet Utilisation Informations complémentaires 
Rouges Espèces menacées de plantes, d’animaux et de 

champignons  
Voir chap. 1.4 www.bafu.admin.ch  

> Thèmes > Listes rouges 

Espèces 
prioritaires au 
niveau national 

Espèces prioritaires menacées à l’échelle nationale ou 
régionale et impliquant une responsabilité particulière 
de la Suisse ou de la région 

Base de référence pour des conventions-
programmes portant sur la conservation des 
espèces  

www.bafu.admin.ch  
> Thèmes > Biodiversité > 
Mesures visant à préserver la 
biodiversité 

Bleues Espèces de plantes, d’animaux et de champignons, 
ayant fait l’objet de mesures de promotion en indiquant 
si des techniques pour ce faire sont connues 

Contrôle de l’exécution et suivi des techniques 
utilisées jusqu’ici pour promouvoir ces espèces.  

www.bluelists.ethz.ch 

Grises Liste des espèces exotiques envahissantes en Suisse, 
susceptibles de causer des dommages 

Indique les espèces végétales (néophytes) dont 
l’expansion doit être surveillée et, au besoin, 
circonscrite (liste préventive) 

www.cps-skew.ch  
> Plantes exotiques envahissantes 
> «Watch List» 

Noires Listes des espèces exotiques envahissantes en Suisse 
qui causent actuellement des dommages au niveau 
biodiversité, santé ou économie 

Indique les néophytes à ne pas utiliser, donc à 
ne pas commercialiser, acheter, planter ou 
multiplier 

www.cps-skew.ch  
> Plantes exotiques envahissantes  
> Liste noire 

Source: OFEV 

 

Espèces exotiques causant  
des dommages 

http://www.bafu.admin.ch/�
http://www.bafu.admin.ch/�
http://www.bluelists.ethz.ch/�
http://www.cps-skew.ch/�
http://www.cps-skew.ch/�
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 Ce chapitre présente une synthèse des données contenues dans les listes rouges. Des analyses ciblées apportent 
entre autres de nouveaux éclairages sur la diversité biologique, sur la répartition territoriale des espèces 
menacées et sur les types de menace. 

  

2.1 Espèces connues et classées 

Le nombre d’espèces connues en Suisse (sans algues uni- ou oligocellulaires, myxo-
mycètes et protozoaires) est de l’ordre de 45 890 (8272 champignons et lichens; 5275 
algues, bryophytes et plantes vasculaires; 32 343 animaux; (tab. 8). Selon les spécialis-
tes, le pays compte environ 20 000 espèces de plus (9000 champignons et 8000 insectes 
entre autres).  

N’entrent en considération pour une liste rouge que les espèces indigènes à l’état 
sauvage dans leurs habitats traditionnels, ainsi que les espèces indigènes qui y ont été 
réintroduites. On ne s’occupe ni des espèces exotiques (espèces non indigènes introdui-
tes), ni de celles qui ne se reproduisent pas sur le territoire examiné ou qui comportent 
des incertitudes taxonomiques. Les espèces relativement mal connues sont également 
laissées de côté.  

On a déterminé à ce jour le statut de menace de 10 350 espèces indigènes en Suisse 
dont les données disponibles sont suffisantes; ce qui représente 26 % des espèces réper-
toriées dans le pays (tab. 8). Mais cela signifie aussi que trois quarts des espèces con-
nues n’ont encore fait l’objet d’aucune évaluation quant à leur risque d’extinction.  

Tab. 8 > Proportions d’espèces estimées, connues, évaluées et menacées en Suisse 

Sans les algues uni- ou oligocellulaires, les myxomycètes et les protozoaires. Ont été évaluées toutes les espèces indigènes 
connues pour lesquelles on dispose de données suffisantes. On parle d’espèces «menacées» dès qu’elles figurent dans une des 
catégories RE, VU, EN ou CR. 
 
Espèces indigènes   estimées 

 
 

± 

  connues 
 

± 
 évaluées 

menacées potent. menacées non menacées  
Animaux nb. 

% 
1 283 

41,2 % 
381 

12,3 % 
1 445 

46,5 % 
3 109 
10 % 

32 343 
100 % 

41 000 
  

Végétaux 
(plantes vasculaires, 
bryophytes, characées)  

nb. 
% 

1 226 
34,3 % 

422 
11,8 % 

1 924 
53,9 % 

3 572 
68 % 

5 275 
100 % 

6 000 
  

Lichens, champignons 
  

nb. 
% 

1 232 
33,6 % 

250 
6,8 % 

2 187 
59,6 % 

3 669 
44 % 

8 272 
100 % 

17 000 
  

Total  nb. 
% 

3 741 
36,1 % 

1 053 
10,2 % 

5 556 
53,7 % 

10 350 
23 % 

45 890 
100 % 

64 000 
  

Données: Listes rouges, OFEV; experts 

45 890 espèces indigènes 
connues en Suisse  

10 350 espèces indigènes à risque 
d’extinction évalué 
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Fig. 19 > Proportion des espèces à données insuffisantes (DD) 

Echantillon: Espèces examinées par groupe d’organismes pour lesquels il existe une liste rouge 
(12 628 espèces; voir tab. 9). Une espèce est classée dans la catégorie «données insuffisantes» 
(2278 espèces) quand les observations disponibles sur sa distribution ou ses effectifs ne suffisent 
pas à évaluer directement ou indirectement le risque d’extinction. 
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Données: listes rouges, OFEV  

Il est intéressant de comparer les chiffres obtenus en Suisse à ceux des listes rouges 
internationales de l’UICN: la proportion d’espèces connues et évaluées est bien plus 
faible à l’échelle mondiale que dans notre pays (fig. 20). Les deux pyramides de la 
figure 20 témoignent de l’ampleur des recherches encore à entreprendre.  

Fig. 20 > Diversité des espèces en Suisse et dans le monde  

64 000

45890

10 350

3741

Suisse Monde

8,7 Mio.

1,2 Mio.

47677 17000

Nb. d’espèces évaluéesNb. d’espèces menacées Nb. d’espèces connues Nb. estimé d’espèces  

Données: listes rouges, OFEV; Evaluation des écosystèmes pour le millénaire 2005; Mora et al. 2011; UICN  
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2.2 Espèces menacées 

Il existait à fin 2010 des listes rouges concernant les groupes d’organismes suivants: 
trois groupes de végétaux (plantes vasculaires, bryophytes, characées), 21 groupes 
d’animaux (quinze invertébrés et six vertébrés), trois groupes de champignons et de 
lichens (champignons supérieurs, lichens épiphytes et lichens terricoles). Le but essen-
tiel d’une liste rouge est de répertorier les espèces menacées. On a examiné jusqu’à 
présent 12 628 espèces dans le cadre de projets liste rouge. Pour 2278 d’entre elles, les 
données à disposition étaient insuffisantes pour en déterminer le statut de menace. Sur 
les 10 350 espèces évaluées, 3741 (36 %) sont menacées (fig. 20).  

Par ailleurs, 10 % des espèces évaluées sont «potentiellement menacées». Beaucoup 
d’entre elles sont encore bien répandues, mais leurs populations vont en diminuant; 
tandis que d’autres espèces appartenant à cette catégorie ne maintiennent leurs effectifs 
que grâce à des mesures de protection. On constate ainsi une situation préoccupante 
pour près de la moitié (46 %) des espèces examinées. 

La proportion d’espèces menacées varie selon les groupes d’organismes (tab. 9); elle 
est particulièrement forte chez les décapodes, les characées, les reptiles et les amphi-
biens.  

Fig. 21 > Proportions d’espèces végétales, animales et fongiques menacées en Suisse 

Etat 2010; 36 % des 10 350 espèces évaluées sont «menacées» (catégories RE, CR, EN, VU). 

3%
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11%

17%
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54% Eteint en Suisse (RE)

Au bord de l’extinction (CR)

En danger (EN)

Vulnérable (VU)

Potentiellement menacé (NT)

Non menacé (LC)
 

Données: listes rouges, OFEV  
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Tab. 9 > Nombres et proportions d’espèces menacées figurant sur les listes rouges suisses – pour tous les groupes d’organismes évalués jusqu’à présent 

Font partie des «espèces menacées», celles figurant dans les catégories RE à VU de l’UICN (catégories avant 2001: cf. tab. 5). 
 
Groupes d’organismes Eteint en 

Suisse 
Au bord de 
l’extinction 

En danger  Vulnérable Potentiellement 
menacé 

Non menacé Espèces 
menacées 

Espèces 
évaluées 

Espèces 
examinées 

Espèces 
 à données 

insuffisantes 

Espèces  
non examinées 

  dont 
exotiques 

RE CR EN VU NT LC RE+CR+EN+VU DD NE NA 

Vertébrés 19  5,1 % 25  6,7 % 47  12,6 % 78  20,9 % 57  15,3 % 147  39,4 % 169  45,3 % 373  394  21  40  28  

Mammifères (sans chauves-
souris) 

2  3,6 % 3  5,3 % 2  3,6 % 10  17,9 % 4  7,1 % 35  62,5 % 17  30,4 % 56  57  1  6  6  

Chauves-souris 1  3,8 % 4  15,4 % 3  11,6 % 5  19,2 % 11  42,3 % 2  7,7 % 13  50,0 % 26  26  0  0  0  
Oiseaux nicheurs 7  3,5 % 9  4,5 % 21  10,6 % 41  20,6 % 32  16,1 % 89  44,7 % 78  39,2 % 199  199  0  18  6 
Reptiles 0  0 % 3  15,8 % 7  36,8 % 5  26,3 % 0  0 % 4  21,1 % 15  78,9 % 19  19  0  0  0  
Amphibiens 1  5,5 % 0  0 % 9  50,0 % 4  22,2 % 1  5,6 % 3  16,7 % 14  77,8 % 18  20  2  1  1  
Poissons et cyclostomes 8  14,5 % 6  10,9 % 5  9,1 % 13  23,6 % 9  16,4 % 14  25,5 % 32  58,2 % 55  73  18  15  15  

Insectes 136  5,5 % 188  7,6 % 286  11,5 % 400  16,1 % 284  11,4 % 1190  47,9 % 1010  40,7 % 2484  2506  22  113  94  

Tipules 2  1,3 % 18  11,9 % 11  7,3 % 15  9,9 % 21  13,9 % 84  55,7 % 46  30,5 % 151  151  ?  0  0  
Papillons diurnes 0  0 % 12  6,3 % 49  25,5 % 39  20,3 % 13  6,8 % 79  41,1 % 100  52,1 % 192  192  0  14  14  
Trichoptères 17  5,8 % 29  10,0 % 47  16,1 % 54  18,6 % 43  14,8 % 101  34,7 % 147  50,5 % 291  302  11  7  0  
Fourmis 3  2,2 % 5  3,8 % 17  12,9 % 21  15,9 % 17  12,9 % 69  52,3 % 46  34,8 % 132  132  ?  2  2  
Abeilles 67  11,7 % 25  4,3 % 42  7,3 % 125  21,7 % 37  6,5 % 279  48,5 % 259  45,0 % 575  575  ?  0  0  
Carabes et cicindèles 32  6,3 % 45  8,9 % 37  7,3 % 34  6,7 % 72  14,3 % 285  56,4 % 148  29,3 % 505  505  0  76  76  
Coléoptères aquatiques 0  0 % 8  5,2 % 42  27,1 % 47  30,3 % 12  7,7 % 46  29,7 % 97  62,6 % 155  155  0  0  0  
Névroptères 0  0 % 2  1,7 % 5  4,3 % 14  12,1 % 10  8,6 % 85  73,3 % 21  18,1 % 116  116  ?  0  0  
Plécoptères 7  6,4 % 10  9,2 % 14  12,9 % 13  11,9 % 19  17,4 % 46  42,2 % 44  40,4 % 109  111  2  0  0  
Orthoptères 3  3,0 % 10  9,8 % 8  7,8 % 19  18,6 % 19  18,6 % 43  42,2 % 40  39,2 % 102  105  3  7  2  
Libellules 2  2,8 % 12  16,7 % 7  9,7 % 5  6,9 % 12  16,7 % 34  47,2 % 26  36,1 % 72  76  4  6  0  
Ephémères 3  3,6 % 12  14,3 % 7  8,3 % 14  16,7 % 9  10,7 % 39  46,4 % 36  42,9 % 84  86  2  1  0  

Crustacés                    

Ecrevisses 0  0 % 0  0 % 2  66,7 % 1  33,3 % 0  0 % 0  0 % 3  100 % 3  3  0  4  4  

Mollusques 3  1,2 % 19  7,6 % 41  16,5 % 38  15,3 % 40  16,0 % 108  43,4 % 101  40,6 % 249  270  21  34  27 

Bivalves 1  4,0 % 1  4,0 % 5  20,0 % 4  16,0 % 4  16,0 % 10  40,0 % 11  44,0 % 25  29  4  5  5  
Escargots 2 0,9 % 18  8,0 % 36  16,1 % 34  15,2 % 36  16,1 % 98  43,7 % 90  40,2 % 224  241  17  29  22  
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Groupes d’organismes Eteint en 
Suisse 

Au bord de 
l’extinction 

En danger  Vulnérable Potentiellement 
menacé 

Non menacé Espèces 
menacées 

Espèces 
évaluées 

Espèces 
examinées 

Espèces 
 à données 

insuffisantes 

Espèces  
non examinées 

  dont 
exotiques 

RE CR EN VU NT LC RE+CR+EN+VU DD NE NA 

Plantes vasculaires 39  1,5 % 131  5,1 % 248  9,7 % 372  14,6 % 354  13,9 % 1410  55,2 % 790  30,9 % 2554  2592 38 545  389  

Plantes à fleurs 34  1,4 % 124  5,0 % 241  9,8 % 361  14,6 % 344  13,9 % 1 365  55,3 % 760  30,8 % 2 469  2 504  35  545  389 
Fougères 5  5,9 % 7  8,3 % 7  8,2 % 11  12,9 % 10  11,8 % 45  52,9 % 30  35,3 % 85  88  3  0  0  

Bryophytes 15  1,5 % 61  6,1 % 58  5,8 % 282  28,4 % 67  6,7 % 512  51,5 % 416  41,8 % 995  1093  98  2  1  

Hépatiques 3  1,2 % 9  3,6 % 16  6,3 % 92  36,5 % 15  6,0 % 117  46,4 % 120  47,6 % 252  259  7  0  0  
Mousses 12  1,6 % 52  7,0 % 41  5,5 % 190  25,7 % 52  7,0 % 394  53,2 % 295  39,8 % 741  832  91  1  1  
Anthocérotes 0  0 % 0  0 % 1  50,0 % 0  0 % 0  0 % 1  50,0 % 1  50,0 % 2  2  0  1  0  

Macrolagues                    

Characées 4  17,4 % 4  17,4 % 6  26,1 % 6  26,1 % 1  4,3 % 2  8,7 % 20  87,0 % 23  25  2  0  0  

Lichens 38  5,3 % 45  6,3 % 96  13,5 % 116  16,3 % 107  15,0 % 311  43,6 % 295  41,4 % 713  786  73  0  0  

Lichens épiphytes 22  4,3 % 35  6,8 % 87  16,9 % 86  16,7 % 84  16,4 % 200  38,9 % 230  44,7 % 514  521  7  0  0  
Lichens terricoles 16  8,0 % 10  5,0 % 9  4,5 % 30  15,1 % 23  11,6 % 111  55,8 % 65  32,7 % 199  265  66  0  0  

Champignons supérieurs 1  0,0 % 81  2,7 % 360  12,2 % 495  16,8 % 143  4,8 % 1876  63,5 % 937  31,7 % 2956  4959  2003  20  20  

 
Total 255  2,5 % 554  5,3 % 1 144  11,0 % 1 788  17,3 % 1 053  10,2 % 5 556  53,7 % 3 741  36,1 % 10 350  12 628  2 278  762 563  
 
Animaux, total 158  5,1 % 232  7,5 % 376  12,1 % 517  16,6 % 381  12,3 % 1 445  46,5 % 1 283  41,3 % 3 109  3 173  64  191 153 
Vertébrés 19  5,1 % 25  6,7 % 47  12,6 % 78 20,9 % 57  15,3 % 147  39,4 % 169  45,3 % 373  394  21 40 28 
Invertébrés 139  5,1 % 207  7,6 % 329  12,0 % 439 16,0 % 324  11,8 % 1 298  47,5 % 11 145  40,7 % 2 736  2 779  43 151  125 
Végétaux, total 58  1,6 % 196  5,5 % 312  8,7 % 660 18,5 % 422  11,8 % 1 924  53,9 % 1 226  34,3 % 3 572  3 710  138 547 390  
Lichens et champignons, 
total 

39  1,1 % 126  3,4 % 456  12,4 % 611  16,7 % 250  6,8 % 2 187  59,6 % 1 232  33,6 % 3 669 5745 2076 20  20  

 
Source: listes rouges de l’OFEV (cf. annexe A3) 
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Taxon ou espèce? 

L’espèce (animale, végétale ou fongique) constitue l’unité fondamentale de la classification 
systématique pour tout organisme comportant une reproduction sexuée. Une espèce définie 
selon le critère biologique de la reproduction sexuée englobe l’ensemble des individus qui 
ont potentiellement la faculté de se croiser (espèces biologiques), ce qui est par exemple le 
cas de tous les Merles noirs (Turdus merula) en Suisse. Mais comme cette faculté ne peut 
être concrètement vérifiée que pour un nombre très limité d’espèces, la grande majorité des 
espèces sont définies selon des critères exclusivement morphologiques (espèces morpholo-
giques).  

Les listes rouges ne s’intéressent pas uniquement aux espèces en tant que telles, mais aussi 
aux sous-espèces ou aux genres. C’est ainsi que les poissons des lacs suisses appartenant 
au genre Corégone (Coregonus spec.) se répartissent probablement en au moins 25 espè-
ces distinctes. On devrait donc parler dans ce contexte plutôt de taxons que d’espèces. Ce 
terme neutre signifie «groupe d’organisme» à n’importe quel niveau de la classification; 
mais comme la très grande majorité (env. 95 %) des taxons évalués dans les listes rouges 
sont effectivement des espèces, la présente publication utilise pour simplifier le terme 
«espèces».  

 

La perte de diversité commence à l’échelle locale 

La flore de Küsnacht, commune située au bord du lac de Zurich, a été étudiée en détail. On 
a dénombré par exemple 127 espèces présentes à Küsnacht avant 1915 et devenues introu-
vables sur ce territoire en 2003 (Holderegger & Wirth 2007). Holderegger (2009) s’est 
référé à ces espèces disparues pour examiner la validité du classement en catégories de 
menace figurant sur la liste rouge des fougères et plantes à fleurs menacées de Suisse. Ce 
naturaliste s’attendait à ce que les espèces classées «au bord de l’extinction» ou «en 
danger» à l’échelle nationale soient plus fréquemment éteintes à Küsnacht que les espèces 
peu ou non menacées. 

Son analyse démontre que la perte de diversité végétale constatée sur la commune de 
Küsnacht correspond parfaitement à ce que l’on pouvait attendre en consultant la liste 
rouge. D’une manière générale, plus la catégorie de menace d’un groupe d’espèces est 
élevée dans la liste rouge nationale, plus forte en est la proportion à avoir disparu de la 
commune (fig. 22). Ainsi, 80 % des espèces présentes sur le territoire de Küsnacht avant 
1915, mais aujourd’hui disparues, sont menacées d’extinction au niveau national. Quant 
aux espèces en danger, elles sont 75 % à avoir disparu, les espèces vulnérables, 61 %, et 
les espèces potentiellement menacées, 35 %. Par contre, 4 % seulement des espèces non 
menacées sont désormais introuvables à Küsnacht. La liste rouge actuelle reproduit donc 
correctement la perte de biodiversité enregistrée sur ce petit territoire. 
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Fig. 22 > Le déclin commence à l’échelle locale – un exemple concret 

100 %: l’ensemble des 728 espèces autrefois ou actuellement présentes à Küsnacht (ZH), 
réparties dans les différentes catégories de la liste rouge des plantes vasculaires menacées en 
Suisse. Les colonnes visualisent les proportions d’espèces disparues de cette commune depuis 
1915. Une des 127 espèces éteintes à Küsnacht l’est également à l’échelle nationale. 
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Sources/données: Holderegger 2009; liste rouge des plantes vasculaires 2002, OFEV  

2.2.1 Espèces disparues ou menacées d’extinction en Suisse 

La disparition d’une espèce est en règle générale un phénomène progressif, qui se 
manifeste d’abord à l’échelle locale. La densité des effectifs qui subsistent diminue 
dans la mesure où la qualité de leur milieu naturel se dégrade; et la destruction d’un 
habitat fait périr la population qui l’occupait. Homogène au départ, l’aire de distribu-
tion se morcelle de plus en plus. Si les conditions restent défavorables, l’espèce en 
question disparaît de régions entières – et à l’échelle planétaire dans le pire des cas.  

La plupart des espèces indigènes en Suisse ont vu leurs populations diminuer au cours 
des dernières décennies. Beaucoup d’entre elles ne possèdent plus qu’une zone 
d’occurrence très exiguë ou un faible nombre d’individus. Les espèces qui correspon-
dent à ces critères sont classées «au bord de l’extinction» dans une liste rouge. En 
Suisse, 554 espèces ou 5 % du total des espèces évaluées sont inscrites dans cette 
catégorie. Il est souvent difficile de départager les catégories «éteint en Suisse» et «au 
bord de l’extinction», comme le montre l’exemple de la Cistude d’Europe (Emys 
orbicularis) (cf. encadré). 

Une espèce évaluée sur vingt  
est au bord de l’extinction 
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Le «retour» de la Cistude d’Europe 

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis orbicularis) était classée «éteinte en Suisse» dans 
la liste rouge de 1994, ses auteurs estimant que tous les animaux observés dans la nature 
avaient été relâchés et ne formaient pas de populations reproductrices. Dans leur Atlas des 
reptiles de Suisse, Hofer et al. (2001) sont d’avis qu’il est actuellement impossible de 
trancher la question de l’extinction complète ou non de la Cistude dans notre pays.  

Des études récentes ont montré que cette espèce se reproduit dans le canton de Genève 
entre autres, où la population avoisine les 300 individus. Il en existe aussi de petites colo-
nies isolées dans d’autres cantons. Les animaux observés en Suisse appartiennent toutefois 
à différentes sous-espèces: des analyses génétiques ont révélé qu’il peut s’agir d’individus 
de la sous-espèce Emys orbicularis orbicularis ou de tortues provenant de n’importe quelle 
région d’Europe et généralement lâchées illégalement dans la nature. Ces constatations 
ont conduit les auteurs de la Liste rouge des reptiles menacés en Suisse (2005) à réévaluer 
le statut de la Cistude d’Europe dans ce pays et à le ramener de «éteint en Suisse» à «au 
bord de l’extinction».  

Le déclin de la Cistude en Suisse a des causes nombreuses et diverses. Autrefois consom-
mée, cette espèce a disparu de certaines régions en raison de la pêche au filet et à la nasse. 
A cela s’ajoute le drainage des zones humides, l’endiguement des cours d’eau, la fragmen-
tation du milieu, l’urbanisation et la destruction des sites de ponte. Un point particulière-
ment problématique aujourd’hui est le métissage de l’espèce indigène avec des sous-
espèces non-autochtones lâchées dans la nature. Le phénomène d’hybridation conduisant à 
la totale disparition d’individus indigènes a conduit plusieurs cantons à entreprendre des 
campagnes de sensibilisation et des essais de réintroduction contrôlée.  

Fig. 23 > La Cistude d’Europe et son habitat 

Emys orbicularis; statut de menace: au bord de l’extinction. 

  
Photos: Jean-Claude Monney  
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On compte sur les listes rouges de la Suisse 255 espèces devenues introuvables dans 
notre pays. Une espèce est déclarée éteinte en Suisse lorsqu’il n’y vit plus aucun 
individu apte à se reproduire. Pour de nombreux vertébrés, on connaît l’année où ils 
ont été observés pour la dernière fois: par exemple 1910 pour le Crapaud vert (Bufo 
viridis), 1960 pour la Grande Alose (Alosa alosa) ou 1980 pour la Pie-grièche à poitri-
ne rose (Lanius minor). 

Les plus fortes proportions d’espèces éteintes ou au bord de l’extinction en Suisse sont 
aquatiques (poissons, macroalgues); en nombres absolus, il s’agit d’insectes, de plantes 
vasculaires (dont quelques plantes aquatiques), de lichens et de bryophytes (fig. 24). 
D’une manière très générale, la plupart des espèces disparues étaient des spécialistes de 
milieux aquatiques, de zones humides ou de prairies sèches (fig. 3). Ces habitats ont 
subi au cours des 150 dernières années de fortes pertes qualitatives et quantitatives 
(Lachat et al. 2010). 

Il est rare que la disparition d’une espèce dans un pays déterminé signifie qu’elle a 
globalement cessé d’exister. Mais son extinction à l’échelle régionale témoigne d’un 
dangereux rétrécissement de son aire de distribution. Toutes les espèces d’oiseaux 
disparues de la Suisse sont en danger au niveau du continent européen.  

Fig. 24 > Espèces éteintes ou menacées d’extinction en Suisse 

Nombre absolu d’espèces par groupe d’organismes et pourcentage. Toutes les espèces classées 
dans les catégories «éteint en Suisse» ou «au bord de l’extinction»; lesquelles représentent en 
tout 8 % de l’ensemble des espèces évaluées. 
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Données: listes rouges, OFEV  

Certaines des espèces éteintes étaient autrefois très répandues, comme le Balbuzard 
pêcheur (Pandion haliaetus). Ce rapace a été refoulé aux 19e et 20e siècles d’une 
grande partie de son aire de répartition en Europe méridionale et centrale. Il nidifie 

Une espèce évaluée sur quarante 
a disparu 
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aujourd’hui presque exclusivement dans le Nord de l’Europe. C’est en 1911 que le 
dernier couple s’est reproduit en Suisse. D’autres espèces éteintes ici n’occupaient 
notre pays qu’à la périphérie de leur aire de distribution, comme l’Oedipode des tor-
rents (Bryodemella tuberculata) présente autrefois en Basse-Engadine entre Scuol et 
Tschlin. Elle a été signalée pour la dernière fois en 1959 à Ramosch. La cause de sa 
disparition: des modifications du régime des eaux par la construction de plusieurs 
ouvrages hydroélectriques, ainsi que l’exploitation des bancs de gravier. Les dernières 
populations de cette espèce menacée d’extinction en Europe centrale se trouvent en 
Allemagne et en Autriche, au nord du massif alpin. 

Plusieurs espèces éteintes reviennent après un certain temps se redéployer spontané-
ment sur le territoire suisse – comme le Loup (Canis lupus) éradiqué avant 1900 et 
l’Ours brun (Ursus arctos) vers 1910 –, ou sont activement réintroduites. Le Castor 
(Castor fiber) et le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) sont des exemples de réintro-
ductions couronnées de succès. Mais le nombre d’espèces animales éteintes depuis 
1900 est, pour chaque décennie, égal ou supérieur à celui des espèces indigènes réappa-
rues en Suisse (fig. 25). Ces dernières se manifestent essentiellement dans les zones 
humides (fig. 26). Les mesures de protection des biotopes se sont ainsi avérées effica-
ces.  

Fig. 25 > Espèces de vertébrés disparues, réintroduites ou spontanément réapparues en Suisse au cours 
des 110 dernières années 

Vertébrés indigènes (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons) uniquement, car on 
peut mieux en attester la disparition ou la réapparition que pour des invertébrés peu visibles et 
difficiles à déterminer. La plupart des espèces qui ont recolonisé notre territoire (p. ex. Loup) en 
avaient disparu avant 1900. Le bilan net est négatif. 
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Données: Espèces indigènes de vertébrés (poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux nicheurs, mammifères) d’après Martinez et al. 2009; MBD; listes 
rouges, OFEV  

Les mesures de protection des 
biotopes s’avèrent efficaces 
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Fig. 26 > Espèces animales probablement disparues, réintroduites ou spontanément réapparues en Suisse 
entre 1900 et 2010, par milieu naturel 

Les milieux aquatiques ont connu le plus grand nombre de disparitions. Dans les autres types de 
milieu, bien qu’ils aient également subi des pertes, des mesures de revalorisation ont permis la 
réapparition d’espèces. Le bilan positif est surtout le produit de recolonisations naturelles ou de 
redécouvertes d’espèces invertébrées. 
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Données: Espèces animales indigènes (papillons diurnes, orthoptères, libellules, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux nicheurs, mammifères) 
d’après Martinez et al. 2009; MBD; listes rouges, OFEV  

2.2.2 Espèces endémiques menacées 

Les espèces endémiques se caractérisent par un territoire exigu et clairement délimité, 
ce qui ne constitue pas une menace en soi. Mais des perturbations de l’espace restreint 
qu’elles occupent risquent de compromettre immédiatement leur existence. Une espèce 
endémique actuellement classée «non menacée» ou «potentiellement menacée» peut 
vite passer dans une catégorie de menace sérieuse. Dans ce contexte, les seuils inhé-
rents aux critères UICN seraient inapplicables et probablement trop optimistes. 

On a mis en évidence à ce jour 97 espèces et 19 sous-espèces dont plus de 50 % de 
l’aire occupée se trouvent en Suisse. Pour 49 espèces – dites endémiques –, il est 
probable que l’aire de distribution se limite exclusivement au territoire helvétique 
(fig. 27). De ces espèces endémiques, 27 (34 en comptant les sous-espèces) ne figurent 
pas encore sur la liste des espèces prioritaires au niveau national (cf. chap. 1.8.3). 

Les espèces ou sous-espèces dont l’aire de distribution est centrée sur la Suisse appar-
tiennent en grande majorité au monde animal (fig. 28). Au total, 57 % de ces taxons 
sont en danger ou potentiellement menacés (fig. 29); il n’existe aucune estimation à cet 
égard pour 26 % d’entre eux.  
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La recherche scientifique découvre régulièrement de nouvelles espèces endémiques, 
dont le nombre augmente aussi à la suite de réévaluations taxonomiques. Tout récem-
ment, les naturalistes ont déterminé toute une série de poissons endémiques en Suisse 
(du genre Coregonus spec.); quatre de ces espèces sont éteintes à l’échelle planétaire  

Fig. 27 > Espèces végétales endémiques en Suisse 

L’aire de répartition de ces quatre espèces se situe entièrement sur territoire helvétique: la 
Drave ladine (Draba ladina; en danger, en h. à g.), la Sabline bernoise (Arenaria bernensis; 
vulnérable, en b. à g.), la Pulmonaire helvétique (Pulmonaria helvetica; vulnérable, en h. à d.) 
et le Genépi des neiges (Artemisia nivalis; en danger, en b. à d.). 

  

  
Photos: Michael Jutzi (en h. à g., en b.); Konrad Lauber (en h. à d.) 

 



  Espèces menacées en Suisse. Synthèse des listes rouges, état 2010 OFEV 2011  60 
     

     
 

 

 

 

 
 

60 
 

 

Fig. 28 > Espèces dont l’aire de distribution est centrée sur la Suisse 

Répartition dans les divers groupes d’organismes des espèces et sous-espèces dont la 
distribution géographique coïncide en majeure partie avec le territoire helvétique. On y a trouvé 
97 espèces et 19 sous-espèces dont plus de 50 % de la zone d’occupation totale se trouve en 
Suisse. Arthropodes: insectes, araignées, crustacés, myriapodes. 
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Données: experts; Liste des espèces prioritaires au niveau national, OFEV  
 

Fig. 29 > Degrés de menace des espèces vivant principalement en Suisse 

Espèces endémiques ou dont l’aire de répartition se situe pour plus de 50 % sur le territoire 
suisse. 
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Données: experts; Liste des espèces prioritaires au niveau national, OFEV 
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Un étonnant crustacé dans la nappe phréatique du Jura neuchâtelois 

La famille des Gelyellidae (crustacés copépodes) ne compte que deux espèces à travers le 
monde. La Geyelle de Monard (Gelyella monardi) n’existe que dans une région karstique 
du Jura neuchâtelois (gorges de l’Areuse et source de Combe-Garot) et constitue, d’après 
les connaissances actuelles, l’espèce animale de Suisse la plus digne de protection au 
niveau international. Sa population pourrait être menacée par une atteinte à l’équilibre 
hydrique dans la région concernée.  

Fig. 30 > Le copépode endémique Gelyella monardi 

Cette espèce vit exclusivement dans les eaux souterraines de certaines cavités karstiques de l’Areuse, dans le Jura neuchâtelois. 

  
Dessin: Cédric Marendaz. Copyright Muséum d’histoire naturelle de Genève (à g.); photo: Alain Kropf (à d.)  
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2.2.3 Espèces menacées au niveau mondial 

On a dénombré sur le territoire suisse 79 espèces figurant sur les listes rouges de 
l’UICN, donc menacées à l’échelle planétaire; 21 autres espèces présentes en Suisse 
sont considérées comme potentiellement menacées dans le monde. La très grande ma-
jorité de ces espèces plus ou moins menacées sont des insectes (tab. 10). Un indicateur 
d’état du Monitoring de la biodiversité en Suisse («Présence en Suisse des espèces 
menacées à l’échelle mondiale» Z4) actualise ces chiffres tous les cinq ans.  

Le degré de menace au niveau mondial est le même ou plus faible qu’en Suisse pour 
59 % des espèces classées comme menacées aussi bien par l’UICN que dans notre pays 
(tab. 10). C’est logique en ce sens que le phénomène de disparition commence à 
l’échelle régionale. Par contre, le fait que l’on considère 41 % des taxons comme plus 
gravement menacés dans le monde qu’en Suisse pourrait s’expliquer par des données 
plus complètes chez nous, ou par une moindre baisse de leurs populations sur notre 
territoire. 

Certaines occurrences suisses d’espèces mondialement menacées revêtent une impor-
tance particulière, comme par exemple celle de la bryophyte Distichophyllum carina-
tum (fig. 31) qui n’est présente que dans six sites au monde, dont un en Suisse (Bureau 
de coordination Monitoring de la biodiversité en Suisse 2009). Autres effectifs suisses 
très précieux: l’Apron (Zingel asper, fig. 31) et le Myosotis de Rehsteiner (Myosotis 
rehsteineri). Il ne reste que quelques populations d’Apron dans le Rhône et probable-
ment moins de 200 individus dans le Doubs. 

Tab. 10 > Présence en Suisse d’espèces menacées à l’échelle mondiale 
 
 Nombre d’espèces présentes en Suisse  

menacées et potentiellement menacées  
à l’échelle mondiale 

Nombre d’espèces dont le statut de 
menace au niveau mondial est inférieur 

ou égal à celui qui leur a été attribué 
dans les listes rouges de Suisse 

Mammifères 2 1 
Oiseaux 1 1 
Amphibiens 5 4 
Poissons 17 4 
Insectes 39 26 
Ecrevisses 2 0 
Escargots et bivalves 6 6 
Plantes vasculaires 27 16 
Bryophytes 1 1 
Total 100 59 
Données: Banque de données en ligne www.iucnredlist.org, UICN 2010; listes rouges, OFEV  

 

 

Le phénomène de disparition 
commence à l’échelle locale et 
régionale  

http://www.iucnredlist.org/�
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Fig. 31 > La bryophyte Distichophyllum carinatum et son habitat 

Cette espèce très rare est à la fois présente dans notre pays et menacée à l’échelle mondiale: 
elle n’a été recensée jusqu’à présent que sur six sites, dont un se trouve en Suisse. 

  
Photos: Norbert Schnyder 

 

La responsabilité globale de la Suisse 

La Suisse porte une responsabilité internationale pour la conservation de certaines espèces 
– menacées à l’échelle mondiale, endémiques ou limitées à des habitats particuliers – mais 
aussi pour celles dont une grande part se concentre sur son territoire (tab. 11). En Suisse, 
ce sont principalement des espèces de milieux alpins qui revêtent une importance interna-
tionale.  

 
Tab. 11 > Niveaux de responsabilité 
 
Responsabilité Caractérisation Importance et exemples (deux premiers degrés seulement) 
Très haute 
 responsabilité 

• Espèce endémique ou subendémique en Suisse Son extinction en Suisse signifierait la disparition totale de 
l’espèce.  
Ex.: Hélice de Nidwald (Trochulus biconicus, mollusque), Pulmo-
naire helvétique (Pulmonaria helvetica, plante herbacée), Ecaille 
du Simplon (Chelis simplonica, papillon nocturne). 

Haute  
responsabilité 

• Partiellement endémique en Suisse 
• Population marginale présentant des particularités génétiques 
• Espèce comportant une population totalement isolée en Suisse 
• Endémique alpestre à aire de répartition restreinte 

Son extinction en Suisse aurait d’importantes répercussions sur 
l’effectif total; la menace en serait fortement accrue à l’échelle 
mondiale. 
Ex.: le gastéropode Chondrina generosensis, le carabidé Nebria 
crenatostiata, le plécoptère Leuctra ravizzai. 

Responsabilité 
moyenne 

• 20 % de l’aire de répartition de l’espèce se situe en Suisse 
• Espèce comportant des populations partiellement isolées en Suisse 
• Endémique alpestre à distribution relativement étendue  

 

Faible 
responsabilité 

• 20 % de l’aire de répartition de l’espèce se situe en Suisse 
• Populations marginales 

 

Source: Liste des espèces prioritaires au niveau national, OFEV  
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2.3 Distribution géographique des espèces menacées 

2.3.1 Régions biogéographiques 

Les espèces figurant sur des listes rouges sont inégalement réparties sur le territoire 
suisse. Beaucoup d’entre elles se trouvent sur le Plateau ou sur le versant nord des 
Alpes (fig. 32). Il y a deux explications à cela:  

> Le Plateau suisse et le versant nord des Alpes sont les deux plus grandes régions 
potentiellement riches en milieux naturels. On y trouve une grande variété d’habitats 
originels auxquels sont venu s’ajouter ceux du paysage façonné par l’homme – pâtu-
rages, champs cultivés, haies – produisant ainsi une mosaïque encore plus diversi-
fiée. Le paysage rural traditionnel offrait ainsi des conditions de vie favorables à un 
grand nombre d’espèces végétales et animales. 

> L’élimination des derniers vestiges de paysage naturel et l’exploitation massive de 
ces espaces (agriculture et sylviculture intensives, haute densité de surfaces d’habi-
tation et de transport) ont entraîné pour la plupart des espèces une régression plus ou 
moins marquée de leur aire de distribution et de leurs effectifs. Dans ces régions, 
quantité d’espèces ne comptent plus que des populations résiduelles et se trouvent 
ainsi gravement menacées. Le nombre d’espèces menacées est en revanche plus fai-
ble dans les zones de montagne moins exploitées.  

Le Plateau et le versant nord  
des Alpes abritent beaucoup 
d’espèces menacées 
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Fig. 32 > Nombres d’espèces menacées, par région biogéographique 

Répartition de 3161 espèces menacées. Présence possible dans plus d’une région. 
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Données: liste des espèces prioritaires au niveau national, OFEV  
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2.3.2 Biotopes d’importance nationale 

Les inventaires des biotopes d’importance nationale (hauts-marais, marais de transition 
et bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens, prairies et pâturages 
secs) constituent un pilier important de la politique fédérale en matière de biodiversité. 
Au milieu des années 1990, on a examiné pour les zones de plaine de la Suisse (envi-
ron 10 000 km²) quelles proportions des espèces des listes rouges classées «au bord de 
l’extinction» ou «en danger» se trouvaient dans les biotopes d’importance nationale 
(seulement hauts-marais, marais de transition, bas-marais et zones alluviales) ou dans 
des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale (Broggi & 
Schlegel 1998). Il s’est avéré que 20 % de toutes les populations de ces espèces particu-
lièrement menacées se trouvent à l’intérieur des biotopes recensés par les inventaires 
fédéraux.  

De nouvelles surfaces ont été inscrites depuis lors dans l’inventaire des zones alluviales 
d’importance nationale. S’y sont ajoutés en outre l’inventaire des sites de reproduction 
de batraciens (2001) et celui des prairies et pâturages secs (2010). Actuellement, les 
biotopes d’importance nationale et internationale représentent en tout quelque 0,8 % 
des régions de plaine de la Suisse. Comme beaucoup des listes rouges ont de plus été 
refaites ou révisées, on peut admettre que les chiffres relatifs à la part des populations 
d’espèces particulièrement menacées se situant dans les biotopes d’importance nationa-
le sont actuellement dépassés.  

Un nouveau calcul, effectué sur mandat pour la présente publication, estime au-
jourd’hui à 28 % la proportion de sites occupés par des espèces gravement menacées se 
trouvant dans les biotopes protégés d’importance nationale – et cela sur moins de 1 % 
de la superficie totale des régions de plaine. Les biotopes d’importance nationale couv-
rent ainsi une part appréciable des habitats d’espèces en danger. La majeure partie des 
autres populations d’espèces sérieusement menacées se situe sans doute dans d’autres 
types de zones protégées (p. ex. réserves forestières, réserves régionales, locales et 
privées, surfaces de compensation écologique de haute qualité). 

Les listes rouges démontrent cependant que tous les efforts entrepris jusqu’à présent ne 
suffisent pas à sauvegarder la diversité des espèces en Suisse. Le risque de disparition 
ne diminue pas; il tend même à augmenter. La situation nécessite des surfaces prioritai-
res pour la biodiversité nouvelles et mieux décloisonnées. Il faut en même temps 
pouvoir veiller à la conservation des espèces menacées en dehors des zones officielle-
ment protégées. Pour ce faire, on s’emploiera à promouvoir la biodiversité sur une plus 
grande échelle selon les principes du développement durable, dans le cadre des politi-
ques sectorielles (p. ex. agriculture, sylviculture, aménagement du territoire, tourisme, 
énergie). 

Près d’un tiers des stations 
d’espèces très menacées sont 
situés dans les biotopes 
d’importance nationale 
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2.3.3 Conditions locales 

La proportion d’espèces menacées varie considérablement selon le type de milieu 
naturel. La figure 33 en donne une illustration frappante pour les végétaux: sur l’en-
semble du territoire suisse, plus de 60 % des espèces menacées ou éteintes sont des 
plantes aquatiques; ce qui en fait le groupe écologique le plus en danger. Cette situation 
reflète les aménagements massifs des lacs et des rivières ainsi que les très lourdes 
pertes de petits cours d’eau depuis le milieu du 19e siècle. 

Près de la moitié des espèces de plantes pionnières et des marais sont menacées. Les 
espèces pionnières ont par définition besoin d’habitats périodiquement recréés. Mais la 
dynamique naturelle que cela implique a été en grande partie jugulée par l’homme, ce 
qui enlève leur biotope aux espèces de ce groupe écologique. 

Drainage et suppression des marais, des prairies marécageuses et des habitats riverains 
ont eu des effets dévastateurs sur les plantes qui dépendent de ces milieux. Entre 1900 
et 2010, les marais ont perdu à eux seuls 82 % de leur superficie (Lachat et al. 2010) – 
alors qu’ils sont le seul type d’habitat possible pour quantité d’espèces. La figure 34 ré-
pertorie les spécialistes des marais figurant sur la liste rouge des fougères et des plantes 
à fleurs. 

Le sort réservé aux prairies et pâturages secs s’est avéré pire encore: la superficie totale 
de ces habitats a rétréci de 95 % au cours de la même période (Lachat et al. 2010). La 
proportion d’espèces menacées parmi les plantes de prairies maigres se chiffre à 35 %. 
D’une manière générale, les listes rouges comptent bien davantage d’espèces de bioto-
pes humides et secs que d’espèces habituées aux sols normalement drainés (fig. 35). 

Les espèces qui prospèrent en forêt ou en montagne sont nettement moins en danger 
(fig. 33): plus de 80 % d’entre elles sont largement répandues et non menacées. Dans 
les Alpes, le milieu naturel a été localement altéré par l’aplanissement des pistes de ski 
et par une exploitation agricole inadaptée; mais relativement peu d’espèces sont mena-
cées à l’échelle nationale. Côté forêts, la liste rouge des plantes vasculaires ne compte 
«que» 16 % d’espèces forestières; on peut en déduire qu’il s’agit là d’un milieu encore 
relativement naturel pour les plantes à fleurs. Ce sont surtout des espèces héliophiles 
qui se trouvent en danger. 

La situation est différente pour d’autres groupes d’organismes: 26 % des espèces 
figurant sur la liste rouge des bryophytes sont forestières (Schnyder et al. 2004); et ce 
taux atteint même 44 % pour les lichens épiphytes (Scheidegger et al. 2002). Ce qui 
porte ici atteinte à la biodiversité, c’est essentiellement le manque de vieux arbres, de 
dynamique naturelle et de bois mort.  

60 % des plantes aquatiques 
indigènes sont menacées 

Plus de 80 % des espèces de forêt 
ou de montagne ne sont pas 
menacées 
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Fig. 33 > Proportions d’espèces végétales menacées, par groupe écologique 

Exemple: plus de 60 % des plantes aquatiques figurent sur la liste rouge des plantes vasculaires 
menacées en Suisse (2002). Entre parenthèses: nombre absolu d’espèces. 
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Données: liste rouge des plantes vasculaires, OFEV; valeurs indicatrices: Landolt et al. 2010  
 

Fig. 34 > Espèces spécialisées des marais figurant sur la liste rouge des plantes vasculaires 

Espèces hautement spécialisées dans les diverses associations marécageuses, avec degré de 
menace «vulnérable» ou plus élevé. Plus de 50 % des découvertes effectuées dans le cadre du 
suivi de la protection des marais l’ont été dans une seule et même association marécageuse. 

Espèces spécialisées des marais

Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus)
Bouleau nain (Betula nana)
Laîche à tige arrondie (Carex diandra)
Laîche à petite arête (Carex microglochin)
Laîche des rives (Carex riparia)
Lycopode inondé (Lycopodiella inundata)
Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius)
Rhynchospora brun rougeâtre (Rhynchospora fusca)
Cresson amphibie (Rorippa amphibia)
Cresson couché (Rorippa x anceps)
Utriculaire intermédiaire (Utricularia intermedia)

Biocénoses

Prairies humides

Forêts de haut-marais

Marais de transition

Parvocariçaies basophiles

Roselières et magnocariçaies

Buttes et landes de haut-marais

Gouilles
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Roselières et magnocariçaies

Type de marais
Haut-marais
Bas-marais  

Source: Klaus 2007  
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Fig. 35 > Besoins en matière d’humidité du sol 

Près de la moitié des plantes vasculaires tributaires de stations soit aquatiques à humides, soit 
sèches, sont menacées en Suisse (H = valeur indicatrice d’humidité). 
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Données: liste rouge des plantes vasculaires 2002, OFEV; valeurs indicatrices: Landolt et al. 2010  
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2.4 Origines de la menace 

2.4.1 Analyse des critères de menace 

Une espèce est classée comme menacée si au moins un des deux critères UICN sui-
vants est rempli: (1) fort recul des effectifs ou de l’aire de distribution; (2) aire de 
distribution et/ou population de petite taille. L’analyse ci-après vise à déterminer quels 
critères ont servi à classer les espèces inscrites sur les listes rouges de Suisse. 

Environ 19 % des espèces évaluées dans cette optique n’ont que de très petits effectifs 
et/ou une aire occupée exiguë et souvent très morcelée. On les qualifie d’espèces 
«rares». Cette rareté peut avoir les causes suivantes: 

> La superficie du milieu approprié a énormément rétréci dans le passé (p. ex. destruc-
tion directe sous forme d’assèchement ou de constructions), ou bien sa qualité s’est 
considérablement dégradée (p. ex. avec l’élimination de ses structures ou par des 
changements d’affectation). C’est ainsi qu’il ne reste actuellement presque plus de 
cours d’eau caractérisés par un tarissement périodique, alors ceux-ci constituent un 
milieu d’importance vitale pour les amphibiens et certaines characées. 

> L’aire de distribution a toujours été minime. Les populations se trouvent dans des 
zones isolées, en montagne ou dans des eaux libres. Cela concerne notamment des 
espèces liées à un type d’habitat bien particulier, lequel n’existe qu’en peu d’en-
droits (espèces spécialisées).  

> La Suisse se situe en bordure de l’aire de répartition d’une espèce. Diverses espèces 
de l’espace méditerranéen ne trouvent chez nous des conditions favorables que dans 
les zones chaudes du Valais et du versant sud des Alpes. 

Ces espèces rares sont toutes extrêmement vulnérables en cas d’atteintes à leur habitat. 
Si la pression s’accroît sur la zone occupée ou sur les individus qui subsistent, cela 
augmente d’autant le risque de voir l’espèce en question disparaître rapidement de 
toute la Suisse. 

Presque toutes les espèces rares (95 %) sont menacées (fig. 36). De ce fait, la moitié 
des espèces menacées (52 %) appartiennent à la catégorie des espèces rares (critères 
UICN B2a, D, D1, D2; voir annexe A2). Les 48 % restants d’espèces sur liste rouges 
qui sont considérées comme menacées le sont en raison d’une forte régression de leurs 
effectifs ou de leur aire de répartition durant la période examinée (critères UICN A et 
B, sans B2a; voir annexe A2).  

 

Définition des espèces rares 

Près de la moitié des espèces 
sont sur la liste rouge en raison 
d’une régression importante et 
rapide de leurs effectifs ou de leur 
aire de répartition 
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Fig. 36 > Proportions d’espèces rares par groupe d’organismes 

Rare = petits effectifs et/ou aire de répartition restreinte et fragmentée (critères D, B2a; voir 
annexe C). Menacé = CR, EN, VU. Seulement groupes d’organismes avec critères UICN, donc 
listes rouges à partir de 2001. Les espèces «rares» représentent 19 % des espèces évaluées 
(1631 espèces sur 8418 évaluées selon critères UICN). Ce taux varie considérablement d’un 
groupe d’organismes à l’autre. Reptiles et amphibiens comptent les plus fortes proportions 
d’espèces à la fois rares et menacées. 
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Données: listes rouges, OFEV 
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Le crépuscule de la Pie-grièche à tête rousse 

La Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator, fig. 37) occupait autrefois une bonne partie 
du Plateau suisse. Cet oiseau chanteur vivait principalement dans les grands vergers 
extensifs, autrefois très répandus. La disparition de ceux-ci et l’exploitation intensive des 
vergers actuels ont contribué au déclin de cette espèce, qui a toutefois disparu également 
de zones dont la qualité écologique reste élevée. Il faut donc chercher d’autres raisons à la 
raréfaction de ce migrateur au long cours, notamment des transformations de son habitat 
d’hivernage et des changements climatiques. On sait par exemple que le mauvais temps 
nuit davantage à leur reproduction que chez leur proche parente, la Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio). 

Jusqu’ici l’on n’a pas su freiner la baisse de leur population en Europe centrale. En Suisse, 
la Pie-grièche à tête rousse ne nidifie plus régulièrement depuis 2006. Il semble au-
jourd’hui peu probable que l’on parvienne à lui faire retrouver son statut d’oiseau nicheur 
de Suisse. 

Keller et al. 2010 

Fig. 37 > La Pie-grièche à tête rousse et son habitat 

Lanius senator; cette espèce ne niche plus régulièrement en Suisse et se trouve au bord de l’extinction. 

  

Photos: Andreas Gygax (à g.); Markus Jenny (à d.)  



2  > Bilan de la diversité des espèces en Suisse  73 
     

     
 

 

 

2.4.2 Facteurs de menace 

L’être humain exerce, par ses activités, un impact considérable sur la diversité biologi-
que. Il ne reste plus en Suisse un mètre carré qui ne s’en trouve influencé tout au moins 
indirectement – par exemple avec les apports atmosphériques de composés azotés. Les 
vecteurs de cette évolution sont eux-mêmes nombreux et divers: entre autres consom-
mation, agriculture, exploitation forestière, urbanisation, transports, production d’éner-
gie, tourisme, loisirs, chasse et pêche.  

Plus longue encore est la liste des menaces qui pèsent concrètement sur les espèces (cf. 
encadré, p. 72). Les principales ont été recensées pour de nombreuses espèces des listes 
rouges, ce qui permet d’établir une hiérarchie des influences subies. Une première 
analyse basée sur un catalogue encore provisoire de ces facteurs montre que les princi-
pales raisons qui amènent à inscrire une espèce sur la liste rouge sont la baisse de 
qualité (p. ex. modification du régime hydrique) ou la destruction (p. ex. construction 
sur une prairie sèche) de son habitat (fig. 38). Les perturbations provoquées par des 
activités de loisirs ont également leur importance pour les oiseaux nicheurs, les mam-
mifères et les amphibiens. 

Une analyse plus détaillée, tenant compte d’une pondération des facteurs répertoriés, 
révèle que «altération de la surface agricole utile» et «suppression des éléments struc-
turant le milieu» constituent de loin les menaces les plus fréquentes (fig. 39). La pré-
sence d’espèces exotiques potentiellement nuisibles devrait encore accroître à l’avenir 
la pression qui s’exerce sur la diversité biologique. C’est surtout dans les milieux aqua-
tiques et leurs abords que des organismes exotiques envahissants provoquent une dimi-
nution sensible de la diversité des espèces indigènes. 

L’état des connaissances sur les corrélations entre changement climatique et degré de 
la menace subie par les espèces animales est encore insuffisant. Certaines espèces 
méditerranéennes étendront leur aire de distribution, alors que celles colonisant les 
sommets des montagne perdront du terrain. 

Les auteurs de l’actuelle liste rouge des orthoptères (Monnerat et al. 2007) font ainsi 
observer qu’il convient de se montrer extrêmement prudent lorsqu’on envisage de 
classer des espèces dans une catégorie de menace UICN en se basant sur les effets du 
réchauffement climatique. Des déplacements de leur aire de répartition ont déjà été 
constatés pour divers groupes d’organismes (Vittoz et al. 2010). De nombreuses espè-
ces manifestent une tendance à migrer vers les hauteurs. Celles qui se limitent déjà aux 
zones d’altitude verront leur habitat se rétrécir, de sorte qu’il faut s’attendre pour ces 
organismes à des pertes de superficie et d’effectifs.  

D’autres facteurs de menace et effets indirects aggravent les répercussions du change-
ment climatique sur la biodiversité. Le morcellement du paysage et le manque de 
structures réticulaires amoindrissent, pour beaucoup d’espèces, les chances d’accéder à 
des habitats de substitution (Vittoz et al. 2010). Le climat plus chaud permet d’inten-
sifier l’agriculture de montagne; et un printemps plus précoce avance le développement 
de certaines espèces, ce qui peut perturber les interactions au sein d’une biocénose et 
interrompre des chaînes alimentaires. 

La baisse de qualité de l’habitat 
est le facteur principal de menace 

Le morcellement du paysage et le 
manque de structures réticulaires 
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Fig. 38 > Les principales causes de menace des organismes 

Fréquence relative des facteurs de menace pour environ 1800 espèces des listes rouges (633 
champignons et lichens, 571 plantes vasculaires et bryophytes, 594 animaux, dont vertébrés 
(sans poissons), insectes, escargots terrestres et bivalves). Le total comprend 47 sous-espèces. 
Une espèce peut se trouver exposée à plusieurs facteurs négatifs (plusieurs mentions possibles). 
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Données: listes rouges et ébauche d’un catalogue des facteurs d’influence, OFEV  
 

Les origines de la menace 

Dommages causés au milieu naturel 

> Atteintes aux eaux superficielles Régulation des cours d’eau (p. ex. atteinte aux struc-
tures du lit, rectification, canalisation, mise sous terre, seuils artificiels, régime d’éclu-
sées, débits résiduels insuffisants, disparition du régime de charriage et des processus 
d’érosion naturels); perturbation/altération d’eaux dormantes (p. ex. élévation/abais-
sement du niveau, endiguement des rives, empêchement de l’assèchement saisonnier, 
stabilisation des fluctuations de niveau, envasement, activités de loisirs); pollution des 
eaux 

> Altération des eaux souterraines, drainages Perturbation du régime des eaux (abais-
sement de la nappe phréatique, assèchement de zones humides), perturbation de l’équi-
libre des substances nutritives (p. ex. apports d’éléments fertilisants), drainage de terres 
agricoles 

> Altération des forêts Gestion forestière ou reboisement inadaptés (p. ex. abandon de 
selves de châtaigniers, de taillis, de taillis sous futaie; reboisement par des essences 
étrangères à la station; monocultures; élimination de la strate arbustive) 

> Altération de la surface agricole utile Perturbation mécanique (p. ex. fauche inadap-
tée, trop fréquente, au mauvais moment, avec une machine inadaptée, trop lourde, utili-
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sation de faucheuses-conditionneuses, de faucheuses rotatives, pâture inadaptée, irriga-
tion); perturbation chimique (p. ex. fertilisation de prairies, utilisation de pesticides, ap-
ports d’antibiotiques); modification de l’exploitation (p. ex. changement d’intensité, con-
version de prairie à pâturage, abandon d’anciennes terrasses cultivées, abandon de 
jachères) 

> Perturbation des surfaces improductives Pistes de ski; passage de véhicules ou 
piétinement sur des chemins; atteintes chimiques 

Destruction du milieu naturel 

> Destruction intégrale du tapis végétal Imperméabilisation du sol par revêtement ou 
compactage; dépôt de matériaux divers; excavation/décapage du sol (p. ex. pour cons-
tructions, hydroélectricité, pistes de ski, gravières); érosion du sol; destruction par des 
incendies; élimination lors de l’assainissement ou du nettoyage de bâtiments 

> Suppression des éléments structurant le milieu Suppression d’espaces boisés (p. ex. 
haies, arbres fruitiers à haute tige, bosquets); suppression d’espaces de transition (p. ex. 
lisières structurées, ourlets herbeux, rives, jachères, bordures de champs); suppression 
de cours ou de plans d’eau et de zones humides; suppression de structures rocheuses ou 
pédologiques et d’éboulis (p. ex. pavages, murs de pierres sèches, rochers) 

> Suppression de la nécromasse Enlèvement de bois mort, de litières, de débris d’écorces 

Transformation et destruction par la dynamique naturelle 

> Transformation par la dynamique naturelle Changement de végétation par succes-
sion (p. ex. embroussaillement et recolonisation par la forêt de terres agricoles aban-
données; réduction de l’exploitation de la forêt qui devient plus dense et plus sombre); 
transformation du sol par succession 

> Evènements naturels extrêmes Dangers naturels hydrologiques (p. ex. inondations, dé-
bordements de laves torrentielles, érosion des rives, avalanches); dangers naturels mé-
téorologiques (p. ex. vague de froid, sécheresse) 

Dommages causés à l’espèce 

> Pollutions physico-chimiques Pollution atmosphérique (surtout dépôt d’azote atmos-
phérique, ozone); émissions nocives (p. ex. de lumière ou de bruit) 

> Cloisonnement des habitats, barrières Morcellement par les voies de communication 
(p. ex. autoroutes, routes à grande circulation, voies ferrées) 

Perturbations de l’espèce 

> Perturbation directe d’une espèce Prélèvement excessif (p. ex. chasse, pêche, cueillet-
te, désherbage); dérangements (p. ex. activités de loisirs, exploitation forestière et agri-
cole) 

> Pression exercée par d’autres espèces Parasites et ravageurs; prédation par les ani-
maux domestiques (chats, chiens), lâchers de prédateurs/empoissonnement; diminution 
des sources de nourriture (p. ex. manque de flore mellifère, de proies); évincement par 
des espèces exotiques envahissantes (p. ex. concurrence, hybridation, organismes patho-
gènes). 

Source: ébauche d’un catalogue des facteurs d’influence, OFEV, état 2010 
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Fig. 39 > Analyse détaillée des menaces 

L’analyse a porté sur 633 champignons et lichens, 571 plantes vasculaires et bryophytes et 594 
animaux (vertébrés sans poissons; insectes, escargots terrestres et bivalves) figurant sur les 
listes rouges. Le total comprend 47 sous-espèces. Une espèce peut se trouver exposée à 
plusieurs facteurs négatifs. 
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Données: listes rouges et ébauche d’un catalogue des facteurs d’influence, OFEV 

 
 

Déficits écologiques en forêt 

«La forêt compte encore parmi les milieux relativement proches de l’état naturel, de sorte 
que la faune et la flore s’y trouvent généralement moins menacées que les espèces d’autres 
écosystèmes. Certaines espèces d’oiseaux dont les effectifs avaient régressé dans le passé 
ont retrouvé une dynamique positive du fait qu’elles bénéficient d’une présence accrue de 
bois mort, en particulier pour le Pic noir (Dryocopus martius) et le Pic tridactyle (Picoides 
tridactylus). 
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Néanmoins, on observe en milieu forestier également des déficits écologiques responsables 
du recul de certaines espèces. De nombreuses forêts du Plateau et du Jura n’ont toujours 
pas la quantité et la qualité de bois mort requises pour en garantir la durabilité écologique, 
privant ainsi des milliers d’organismes saproxyliques (champignons; insectes, surtout 
coléoptères; oiseaux cavicoles; petits mammifères) d’un habitat approprié. De grandes 
surfaces forestières deviennent toujours plus denses et plus sombres, entraînant la dispari-
tion de nombreuses espèces tributaires de lumière et de chaleur. Cela concerne nombre de 
plantes à fleurs de stations maigres moyennement ombragées, des papillons diurnes comme 
la Bacchante (Lopinga achine) ou le Thécla de l’yeuse (Satyrium ilicis), des fournis et des 
serpents, dont la Vipère aspic (Vipera aspis aspis), dont bien des populations ont disparu 
dans le Jura central et oriental. On essaie de compenser les pertes de forêts clairsemées 
par des programmes spéciaux (p. ex. le programme «Lichter Wald», forêts clairsemées, 
dans le canton de Zurich; reprise de l’exploitation de taillis sous futaie dans le canton de 
Bâle-Campagne).  

Sur le Plateau, on constate dans beaucoup de forêts la présence d’épicéas qui ont pris la 
place des feuillus autochtones. Pour des animaux craintifs comme le Grand Tétras (Tetrao 
urogallus), le Tétras lyre (Tetrao tetrix), le Lagopède alpin (Lagopus muta) ou le Chamois 
des Alpes (Rupicapra rupicapra), les activités de loisirs qui envahissent jusqu’aux tréfonds 
des zones forestières constituent un problème croissant que l’on essaie de juguler par des 
zones de tranquillité plus étendues et par des campagnes de sensibilisation. Un autre déficit 
– surtout sur le Plateau – est le morcellement de la forêt en un grand nombre d’îlots isolés 
du point de vue écologique; ceux-ci pourraient être revitalisés par des lisières riches en 
espèces relayées par des haies et des berges boisées; on manque toutefois à ce jour des 
moyens nécessaires pour concrétiser systématiquement cette idée. Mais des opérations 
ciblées de valorisation et de mise en réseau des lisières constitueraient une méthode de 
conservation extrêmement efficace pour nombre d’espèces actuellement menacées, notam-
ment papillons diurnes, fourmis, oiseaux et reptiles. 

Il convient de souligner ici que pour quantité d’organismes forestiers, l’on ne dispose pas 
encore des bases scientifiques qui permettraient des interventions ciblées (p. ex. lacunes 
taxonomiques; manque de connaissances sur la répartition, sur la biologie des populations 
et leur alimentation, sur l’écologie). Pour certains taxons, on ne connaît même pas le 
nombre approximatif des espèces concernées.» 

Markus Bolliger, OFEV 

2.4.3 Comment expliquer la raréfaction des espèces – trois exemples concrets 

«En automne 2006, j’ai examiné la situation des biotopes à reptiles situés le long de la 
N4 dans le Weinland zurichois, entre la Thur près de Kleinandelfingen et Laufen-
Uhwiesen, pour déterminer les mesures de substitution à prévoir dans le cadre de 
l’étude de l’impact sur l’environnement induite par la construction de la nouvelle mini-
autoroute (doublement des voies). J’ai découvert à cette occasion une population 
exceptionnellement nombreuse pour notre époque de l’Hélicelle unifasciée Candidula 
unifasciata (2006: 2000–10 000 individus), vivant sur une parcelle près de la jonction 

L’Hélicelle unifasciée au bord de 
la N4 dans le Weinland zurichois 
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de Laufen-Uhwiesen (fig. 40). Ce site était réservé pour un poste de contrôle des poids 
lourds et une station d’épuration des eaux routières de la N4.  

Selon la liste rouge des mollusques en vigueur datant de 1994, l’Hélicelle unifasciée 
n’est pas menacée en Suisse. J’estime toutefois très probable que cette espèce figurera 
dans la liste rouge révisée dont je participe à la mise à jour. Dans le canton de Zurich 
en tout cas – de même que dans une grande partie de la Suisse – il n’en reste plus à 
notre connaissance que quelques petites populations; je l’estime ainsi menacée 
d’extinction. Si l’on regarde au-delà de nos frontières, cette espèce apparaît sur les 
listes rouges de plusieurs pays européens et de plusieurs Länder d’Allemagne; elle est 
même considérée comme en danger ou au bord de l’extinction. Elle doit faire partie des 
mollusques prioritaires du canton, raison pour laquelle le service zurichois de protec-
tion de la nature s’est donné pour mission de sauvegarder les populations existantes. 

J’ai tout de suite fait part de mon heureuse découverte à la personne chargée du suivi 
environnemental, laquelle a rapidement mis au courant le maître de l’ouvrage de la N4 
(canton de ZH jusqu’à fin 2007, OFROU depuis 2008) et la direction du chantier. Nous 
avons par la suite reçu à plusieurs reprises, de celle-ci et du Service des ponts et chaus-
sées, l’assurance que rien ne serait entrepris pour le moment sur ce terrain, et que l’on 
aurait recours à nous dès qu’il s’agirait de réaliser les travaux prévus sur cette parcelle. 

On a pourtant utilisé sans nous avertir une partie de ce terrain comme surface 
d’entreposage en relation avec les travaux de la N4: on y a enlevé la couche supérieure 
du sol pour l’entasser sur le côté. Malheureusement, cette opération a détruit 90 à 95 % 
de l’effectif d’Hélicelle unifasciée qui se trouvait sur ce site. Cette population aurait pu 
alors se reconstituer en quelques années, et la direction du chantier nous a assuré une 
deuxième fois que plus rien ne se passerait sur cette parcelle sans que l’on fasse préala-
blement appel à nous. Mais depuis lors, là encore sans nous en informer, on a fait de 
cette place nivelée – où la population d’escargots aurait pu se reformer – un dépôt 
provisoire d’asphalte.» 

Peter Müller, spécialistes des reptiles et des mollusques, canton de Zurich 

 
Fig. 40 > L’Hélicelle unifasciée et son habitat 

Candidula unifasciata; statut de menace: vulnérable. 

  

Photos: Peter Müller 



2  > Bilan de la diversité des espèces en Suisse  79 
     

     
 

 

 

«La majeure partie d’une population de bryophytes appartenant à l’espèce Frullania 
parvistipula a été détruite lors de la construction de la NLFA (fig. 41). Les informa-
tions relatives aux populations de cette espèce dormaient dans un classeur qui n’a pas 
été consulté au moment des analyses de l’impact sur l’environnement. Une étude 
complémentaire demandée par le canton de Berne a révélé la présence de cette espèce 
dans le voisinage immédiat. On a fait l’inventaire de ces effectifs, puis lancé une ten-
tative de recolonisation. 

Pour éviter qu’une telle erreur ne se reproduise, le centre qui gère l’Inventaire national 
des bryophytes suisses (NISM) a distribué aux cantons, sous forme numérique, toutes 
les informations relatives aux espèces menacées. Ces données peuvent être intégrées 
dans le SIG cantonal et peuvent être ainsi consultées aussi facilement que celles des 
plantes à fleurs. Pour les cantons qui ne disposent pas encore d’un SIG, le centre a mis 
ces données sur Internet (www.ecogis.admin.ch, à partir de 2012: map.bafu.admin.ch) 
et réalisé une série de fiches sur la distribution des bryophytes menacées 
(www.nism.uzh.ch).  

Heike Hoffmann et Norbert Schnyder, NISM 

 
Fig. 41 > La bryophyte Frullania parvistipula et son habitat 

Statut de menace: au bord de l’extinction. 

  
Photos: Heike Hoffmann et Norbert Schnyder  

Une victime de la construction de 
la NLFA: un bryophyte hépathique 
très rare 

http://www.ecogis.admin.ch/�
http://www.nism.uzh.ch/�
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Extrait d’une lettre de la spécialiste des coléoptères du bois, Sylvie Barbalat, aux 
autorités de la Ville de Soleure: «Dans le cadre des travaux en cours pour établir la 
liste rouge des insectes du bois, nous avons vainement cherché des représentants de 
l’Hermite ou Pique-prune (Osmoderma eremita) sur divers sites suisses connus en tant 
qu’habitats de ce coléoptère. Soleure est la seule localité, à part Genève, dont nous 
savons avec certitude que cette espèce y est encore présente. Nous avons ainsi trouvé 
des traces de son existence dans trois tilleuls de la Steinbruggallee, à proximité du lieu-
dit Kreuzen dans la commune de Rüttenen et dans une souche de tilleul à la Fegetzal-
lee. Comme très peu d’arbres abritent ce coléoptère rare dans la ville de Soleure elle-
même, il faut les protéger à tout prix. Nous nous permettons de vous rappeler que 
l’Hermite est protégé en vertu du droit suisse (annexe 3 OPN) et de la Convention de 
Berne, que la Suisse a signée. Malgré les informations que nous vous avons communi-
quées et malgré la protection légale dont bénéficie cette espèce de coléoptère, au moins 
deux tilleuls ont été abattus depuis 2003 alors qu’ils abritaient sans aucun doute l’Her-
mite: à savoir un arbre de la Steinbruggallee il y a quelques années, ainsi qu’un arbre 
de la Fegetzallee plus récemment. Des spécialistes ont trouvé des larves de cet insecte 
dans le tronc de ce dernier. Il est donc capital d’assurer la survie de ces larves en 
prenant des mesures immédiates.» 

Réponse de la Ville de Soleure: la municipalité a assuré que l’on fera désormais tout 
son possible pour éviter la suppression totale d’arbres appropriés. 

Fig. 42 > L’Hermite et son habitat 

Osmoderma eremita; statut de menace: au bord de l’extinction (avis d’expert) 
A droite: un tilleul colonisé par l’Hermite (ou Pique-prune), près de Soleure. 

  
Photos: Felix Amiet  

Le Pique-prune de la ville  
de Soleure 
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2.5 Types de milieux naturels menacés 

La protection d’espèces menacées passe en général par celle de leur habitat. L’or-
donnance sur la protection de la nature et du paysage désigne comme dignes de protec-
tion les biotopes qui abritent des espèces menacées (art. 14, al. 3, OPN; RS 451.1). 
Cette manière de procéder pose des problèmes lorsqu’un milieu naturel menacé compte 
peu d’espèces figurant sur une liste rouge ou des espèces rares appartenant à des grou-
pes difficiles à déterminer, ou pour lesquels il n’existe pas de liste rouge.  

Au milieu des années 1990, cette problématique a conduit un groupe d’experts à dres-
ser – sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEFP à l’époque) – un 
inventaire des milieux naturels menacés. Cette évaluation s’est faite d’après la distribu-
tion potentielle et effective d’espèces caractéristiques d’un habitat déterminé. Après 
avoir fixé des valeurs seuil pour chaque catégorie de menace, on a évalué 136 types de 
milieu. Bien que l’inventaire en question ne constitue pas en lui-même une liste rouge 
officielle, on s’est référé à cette solide étude pour désigner les biotopes dignes de 
protection (annexe 1 OPN).  

Les résultats de cette analyse mettent en évidence des proportions de biotopes menacés 
très variables au sein des groupes de milieux (zones humides, eaux libres, forêts, zones 
agricoles, zones habitées, milieux ouverts, improductifs). Ces proportions sont maxi-
males dans les eaux et les zones humides, minimales dans les zones alpines et nivales 
(fig. 43). Il est intéressant de constater que plus d’un quart des milieux situés dans les 
zones urbanisées sont menacés. Les menaces qui pèsent sur les milieux naturels ne sont 
pas fondamentalement différentes de celles répertoriées pour les espèces menacées 
(fig. 44).  

Une liste officielle des milieux menacés permettrait de déceler plus vite les risques 
subis par les espèces. C’est important du fait que certaines espèces végétales, par 
exemple, subsistent dans une région donnée durant des années ou des décennies après 
la destruction de leur habitat (Landolt 1991). Elles semblent ainsi moins menacées au 
départ que leur milieu; mais leur disparition à l’échelle locale et l’aggravation de leur 
statut dans la liste rouge n’est alors qu’une question de temps. Il convient ainsi, en 
vertu du principe de précaution, de prendre des mesures propres à sauvegarder tous les 
milieux naturels menacés. 

Une liste des milieux naturels 
menacés 

Les milieux aquatiques et 
humides sont les plus menacés 



  Espèces menacées en Suisse. Synthèse des listes rouges, état 2010 OFEV 2011  82 
     

     
 

 

 

 

 
 

82 
 

 

Fig. 43 > Proportion de milieux naturels menacés par catégorie 

Chaque milieu peut figurer dans plusieurs catégories (p. ex. on trouve des prairies mésophiles 
aussi bien sous «Zones agricoles», que sous «Milieux ouverts improductifs» et sous «Zones 
bâties»). L’UICN travaille actuellement à des critères standard pour les catégories de menace 
des écosystèmes. 
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Fig. 44 > Origines des menaces pesant sur les habitats 

Désignation des menaces dans Delarze et Gonseth 2008 pour 32 types de milieu naturel. Exemple:  
la destruction des éléments structurant le milieu constitue une menace pour 90 % des types de milieu naturel. 
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2.6 Evolution du degré de menace 

En Suisse, seuls les oiseaux nicheurs sont actuellement l’objet d’une liste rouge (Keller 
et al. 2010) directement comparable avec son édition précédente (Keller et al. 2001). 
La part d’espèces menacées est restée presque identique, ce qui signifie que beaucoup 
d’oiseaux nicheurs continuent de voir diminuer leurs effectifs et leur aire de distribu-
tion. De plus, le nombre des espèces qui sont passées dans une catégorie de menace 
supérieure dépasse celui des espèces pour lesquelles la menace a faibli. La situation 
s’est aggravée par exemple pour le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), le Grand-duc 
d’Europe (Bubo bubo), le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), tandis que le Tarier des 
prés (Saxicola rubetra), le Merle à plastron (Turdus torquatus) et la Grive litorne 
(Turdus pilaris) ont fait leur apparition sur la nouvelle liste rouge. Ces résultats se 
traduisent ainsi par une valeur négative du Swiss Bird Index pour les espèces figurant 
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs (Keller et al. 2011). Cet indice reflète l’évolution 
des effectifs pour les espèces d’oiseaux menacées en Suisse. 

Parmi les espèces reclassées dans une catégorie de moindre menace, il y a celles qui 
ont bien réagi à des mesures de protection, par exemple le Pic mar (Dendrocopos me-
dius), la Fauvette grisette (Sylvia communis) ou la Chevêche d’Athéna (Athene noctua). 
Les effectifs de ces espèces restent cependant faibles, même si le risque d’extinction a 
diminué.  

Pour tous les autres groupes d’organismes, on ne dispose que d’une seule et unique 
liste rouge; ou bien les listes existantes comportent des différences quant à la méthode 
et aux critères de menace utilisés (cf. chap. 1). Les auteurs de chaque édition révisée 
font cependant des recherches de données comparables et commentent avec la pruden-
ce requise les changements survenus dans le classement des espèces.  

> Reptiles (Monney & Meyer 2005): Depuis la publication de la première liste rouge 
des reptiles menacés de Suisse (Hotz & Broggi 1982), la situation des espèces le 
plus en danger s’est encore aggravée. Les études préalables effectuées dans les can-
tons de Genève et de Vaud pour la liste rouge de 2005 ont signalé entre autres un 
déclin marqué des populations et des habitats de la Couleuvre vipérine (Natrix mau-
ra), ainsi que pour la Vipère aspic (Vipera aspis aspis) présente dans le Jura et sur le 
Plateau. D’autres espèces largement répandues et moins menacées diminuent égale-
ment de façon inquiétante; c’est particulièrement le cas de la Couleuvre à collier 
(Natrix natrix helvetica), dont la régression est estimée à plus de 30 % selon les re-
levés 2003–2004. Il en va de même pour la Vipère aspic des Alpes (Vipera aspis 
atra), dont les effectifs ont également baissé de plus de 30 %. La plupart des inven-
taires cantonaux signalent aussi un recul généralisé du Lézard agile (Lacerta agilis).  

> Amphibiens (Schmidt & Zumbach 2005): Les relevés de terrain effectués pour la 
mise à jour de la Liste rouge des amphibiens menacés en Suisse démontrent claire-
ment que la situation des espèces a empiré ou, dans le meilleur des cas, qu’elle est 
restée stable. Les pertes ont été dramatiques pour les espèces liées aux plans d’eau 
temporaires. Seule la Grenouille de Lataste (Rana latastei), espèce rare, a pu pro-
gresser grâce à une multitude de mesures ciblées pour la protéger. Les autres amélio-

La régression des populations 
d’oiseaux nicheurs se poursuit 

La situation des reptiles s’empire 

Pertes dramatiques  
chez les amphibiens 
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rations de statut dans la liste rouge sont dues à des changements dans les critères de 
classification. 

> Poissons et cyclostomes (Kirchhofer et al. 2007): La catégorie de menace a changé 
pour 17 taxons par rapport à la liste rouge de 1994, établie sur une analyse de quel-
que 5200 occurrences réparties sur 1890 localités pendant la période de 1984 à 1989. 
Huit taxons ont été transférés dans une catégorie supérieure, et neuf ont été ramenés 
à un niveau de menace inférieur. Certaines de ces modifications sont dues à de nou-
velles connaissances et à une base de données plus étoffée, tandis que d’autres 
s’expliquent par un changement manifeste du degré de menace.  

> Plantes vasculaires (fougères et plantes à fleurs) (Moser et al. 2002): La liste 
rouge de Landolt (1991) comptait environ un quart d’espèces menacées; cette pro-
portion atteignait presque un tiers en 2002. Même si l’on tient compte du change-
ment de méthode et du nombre accru de taxons examinés, il est manifeste que la si-
tuation s’est aggravée. Cette progression des taux d’espèces végétales menacées 
pour l’ensemble de la Suisse est particulièrement frappante dans les Alpes et au Tes-
sin. 

> Orthoptères (Monnerat et al. 2007): La proportion d’espèces menacées sur l’en-
semble du territoire suisse est passée de 36 % en 1994 à 37 % en 2007. Il y a lieu de 
se préoccuper de l’extrême précarité des populations d’espèces caractéristiques des 
zones alluviales fluviatiles. Deux tendances contraires se dégagent pour ce groupe 
d’organismes: certaines espèces régressent alors que d’autres marquent une expan-
sion. Ces dernières sont essentiellement des espèces thermophiles d’origine méditer-
ranéenne ou insubrienne.  

 
> Libellules (Gonseth & Monnerat 2002): La situation de nombreuses espèces déjà 

considérées comme très menacées sur les anciennes listes rouges (Maibach & Meier 
1987, 1994) s’est encore aggravée. Deux des insectes parmi les plus rares en Suisse 
– Onychogomphus uncatus et Coenagrion lunulatum – sont portés disparus après 
des recherches intensives; par bonheur, la présence de Nehalennia speciosa a pu être 
à nouveau signalée en 2007 et 2008 (changement de statut de «éteint en Suisse» à 
«au bord de l’extinction»). Cinq autres espèces ont considérablement régressé entre 
1987 et 2002. Un phénomène tout aussi inquiétant est le déclin de plusieurs espèces 
dont le statut initial était moins alarmant. Il ressort également des études effectuées 
que certaines espèces de libellules ont vu leurs populations s’agrandir au cours des 
vingt dernières années, notamment Crocothemis erythraea: à la fin des années 1960, 
cette espèce d’origine méditerranéenne n’était qu’un hôte sporadique des régions les 
plus chaudes de Suisse. Depuis les années 1980 elle s’est répandue sur la quasi-
totalité du territoire national et se reproduit aujourd’hui pratiquement partout en 
plaine. Les observations réalisées pour la liste rouge ont en outre permis de constater 
que trois des quatre hôtes irréguliers d’origine méditerranéenne signalés en Suisse 
ont sensiblement étendu l’aire qu’ils occupent, ce qui est probablement une consé-
quence du réchauffement climatique.  

La situation s’aggrave  
chez les plantes vasculaires 

Le changement climatique  
se fait sentir chez les sauterelles 
et les libellules 
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Recul de la diversité des espèces: l’exemple des papillons diurnes 

Les naturalistes estiment qu’il y avait dans les années 1980 cent fois moins de papillons 
diurnes voletant sur le Plateau suisse qu’en 1900 (groupe de travail Lépidoptérologues 
1987). Non seulement leurs populations se sont raréfiées, mais l’aire de répartition de 
nombreuses espèces a nettement rétréci. La liste rouge consacrée à ce groupe d’or-
ganismes (Gonseth 1994) est ainsi fort longue: 60 % des 195 espèces indigènes de papil-
lons diurnes sont exposés à une menace qui va de potentielle à extrême. Les plus touchées 
par ce déclin sont les espèces caractéristiques de zones humides, des prairies riches en 
fleurs et des forêts clairsemées. De nombreuses études de terrain locales ou régionales 
effectuées par le Groupe de travail des lépidoptérologues (1987) et Walter et al. (2010) 
témoignent de la régression des papillons en Suisse: 

> Le nombre de papillons diurnes dans les zones alluviales de la Thur est passé de 82 à 53 
espèces entre 1918–1930 et 1994. La fréquence des espèces qui subsistaient a diminué 
d’un facteur cinq à dix au cours de la même période. La perte de surfaces agricoles ex-
tensives a fait disparaître 27 espèces; et quinze autres en sont devenues plus rares. 

> Dans la commune de Weinfelden (TG) on a constaté un recul de 67 % du nombre 
d’espèces entre 1913 et 1976, avec la disparition de 65 des 97 espèces initiales.  

> Entre 1920 et 1980, le nombre d’espèces observées au Bözingerweid près de Bienne 
(BE) est tombé de 93 à 40.  

> La perte de diversité des papillons diurnes entre 1945 et 1986 dans le Seeland bernois 
atteint presque 40 %.  

> L’évolution des papillons dans la région bâloise (1500 km²) a été bien étudiée. Près de 
20 % des espèces recensées à l’origine sont considérées comme disparues depuis 1980. 

> A la fin du 19e siècle on dénombrait rien que sur les 13 km² de la commune de Dombres-
son (NE) 46 espèces de papillons diurnes typiques des surfaces agricoles extensives; 24 
d’entre elles sont aujourd’hui disparues. Douze de ces espèces sont également absentes 
du district du Val-de-Ruz (128 km²) où se trouve Dombresson, et cinq manquent à 
l’appel dans tout le canton de Neuchâtel (716 km²).  



  Espèces menacées en Suisse. Synthèse des listes rouges, état 2010 OFEV 2011  86 
     

     
 

 

 

 

 
 

86 
 

 

3   > Perspectives  

  

 Grâce aux listes rouges, la Suisse sait où elle en est en matière de protection des espèces – à savoir tout au 
début d’un long processus. Le contexte actuel (instruments disponibles, mesures prévues et leur concrétisation) 
ne va pas permettre de raccourcir ces listes. C’est pourquoi l’OFEV élabore une stratégie générale dont le but 
sera d’assurer une conservation durable de la diversité des espèces. De gros efforts devront encore être 
entrepris pour que tous les secteurs de nos collectivités aient parfaitement conscience de l’importance éthique, 
esthétique et économique que revêt la diversité biologique. 

  

3.1 Objectifs non atteints 

Chacune des listes rouges témoigne d’une perte de biodiversité sensible et persistante à 
l’échelle nationale. Cette évolution reste négative pour la plupart des espèces mena-
cées, sans perspective d’un retournement de tendance à court terme. L’obligation faite 
par la Constitution fédérale de protéger les espèces animales et végétales menacées 
d’extinction n’est ainsi pas satisfaite. De même, la loi fédérale sur la protection de la 
nature et du paysage, qui vise à conserver la diversité des espèces indigènes et de leurs 
habitats naturels (art. 1, al. d, LPN), n’est pas suffisamment respectée. Cela revient 
également à manquer deux objectifs sectoriels de la Conception «Paysage suisse» 
(OFEFP & OFAT 1998) approuvée par le Conseil fédéral au titre de l’art. 13 de la loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire, à savoir 

> faire en sorte que l’action de l’être humain sur la biodiversité et le paysage n’amène 
aucune espèce supplémentaire à figurer sur les listes rouges; sauvegarder les espèces 
menacées et leurs habitats pour que les menaces ne s’accentuent pas à leur encontre; 

> faire en sorte que le nombre des espèces des listes rouges diminue de 1 % par année.  

Les Etats signataires de la Convention sur la diversité biologique se sont donné pour 
but de réduire la perte de biodiversité dans des proportions substantielles à l’horizon 
2010. La Suisse, dans l’ensemble, ne l’a de loin pas atteint (OFEV 2010, Lachat et al. 
2010). Aucun des onze objectifs qui concrétisent ce but général n’affiche un degré de 
réalisation suffisant: cinq d’entre eux ont été partiellement atteints et six ne l’ont pas 
été du tout.  

L’ONU est profondément préoccupée par les incidences sociales, économiques, écolo-
giques et culturelles de l’appauvrissement de la diversité biologique. Les «Perspectives 
mondiales de la biodiversité-3» comme les «Perspectives de l’environnement à 
l’horizon 2030» de l’Organisation de la coopération économique et du développement 
(OCDE) prévoient que le déclin de la biodiversité se poursuivra en l’absence de mesu-
res drastiques pour le combattre (OFEV 2010).  
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Mais si la biodiversité revêt une telle importance (cf. chap. 3.2), comment se fait-il que 
les objectifs en question n’aient pas été atteints? Il y a plusieurs raisons à cela:  

> Les menaces n’ont pas été éliminées et restent agissantes. De nouveaux risques s’y 
sont ajoutés, en particulier le changement climatique et les espèces exotiques enva-
hissantes. 

> Comme la perte de biodiversité n’est pas immédiatement perceptible et que le public 
a des connaissances limitées sur la nature et les espèces, on ne se rend pas vraiment 
compte de cet appauvrissement et du problème qu’il constitue. 

> Les gens s’habituent vite à une situation médiocre et finissent par trouver qu’elle 
n’est, au fond, pas si grave.  

> Les personnes compétentes savent exactement ce qu’il conviendrait de faire pour 
sauvegarder la diversité des espèces. Ce qui manque, c’est une prise de conscience, 
de l’argent, de l’espace et une volonté politique. 

> On tend, aujourd’hui encore, à considérer la conservation de la biodiversité comme 
une tâche à assumer par les protecteurs de la nature, alors que c’est fondamentale-
ment une question d’utilisation durable des ressources naturelles. Certains acteurs 
concernés par la biodiversité tardent à (com)prendre leurs responsabilités.  
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3.2 Diversité des espèces: nous en avons besoin 

La conservation des espèces est tout à la fois un mandat légal et une obligation morale. 
Mais une question ressurgit régulièrement à propos des espèces rares et menacées: 
faut-il vraiment assurer la survie de toutes les espèces menacées par les activités hu-
maines? La réponse à y donner est clairement affirmative, comme le démontrent les 
arguments ci-dessous.  

3.2.1 Obligation éthique et morale 

L’actuelle diversité des espèces est le produit d’une évolution qui s’étend sur trois 
milliards d’années. Chaque espèce est unique et mérite à ce titre d’être protégée. Cette 
diversité constitue en outre un héritage naturel qu’il nous incombe de transmettre dans 
son intégralité aux générations futures – pas seulement dans des zoos ou des jardins 
botaniques, mais dans leur aire de distribution naturelle à l’échelle locale, régionale ou 
nationale. Notre société porte à cet égard une responsabilité d’ordre éthique, laquelle 
figure en tant que premier point dans le préambule de la Constitution fédérale («res-
ponsabilité envers la Création») ou s’exprime plus loin par le respect de «l’intégrité des 
organismes vivants» en ce sens que l’existence de chaque être vivant se justifie en elle-
même. 

3.2.2 Bien-être d’ordre esthétique 

Des enquêtes ont montré qu’une surface foisonnante d’espèces vivantes est davantage 
appréciée sur le plan esthétique qu’un espace plus pauvre du même type d’habitat 
(Lindemann-Matthies et al. 2010). Des enfants de six ans trouvent, eux aussi, que les 
prairies riches en fleurs multicolores sont les plus belles. L’être humain a manifeste-
ment une préférence innée pour la diversité; celle-ci contribue à notre bien-être esthéti-
que. 

3.2.3 Valeur économique 

L’étude internationale «The Economics of Ecosystems and Biodiversity» (TEEB) 
réalisée sur mandat du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a 
démontré que la conservation et le développement de la biodiversité revêtent une im-
portance économique capitale. Les scientifiques invitent ainsi les acteurs politiques et 
économiques à intégrer dans leurs décisions les coûts de la perte de biodiversité.  

Tourisme: Une nature variée et authentique attire les touristes. Les paysages attrayants 
se distinguent en général par une grande diversité d’espèces caractéristiques. C’est là 
un capital dont la valeur est inestimable pour le tourisme. 

Santé: Plus de la moitié des médicaments dérivent directement ou indirectement de 
substances produites par des plantes, des animaux, des champignons ou des bactéries 
(Sukhdev et al. 2010). La nature a engendré au cours de l’évolution une multitude de 

Mandat légal et obligation morale 
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substances actives que des organismes utilisent par exemple pour se défendre contre 
leurs prédateurs. Cette diversité est un véritable trésor pour l’être humain: un poison est 
par définition une substance agissante avec, peut-être, un potentiel thérapeutique. Toute 
espèce vivante peut comporter les matières premières de médicaments importants. Les 
nouvelles substances utiles ne proviennent pas seulement de lointaines forêts tropica-
les: on peut très bien en découvrir devant sa porte. Le Crapaud accoucheur (Alytes ob-
stetricans), par exemple, produit une sécrétion cutanée qui contient des peptides anti-
microbiens; l’un de ces peptides est également actif contre un agent pathogène de 
l’homme. 

3.2.4 Sécurité 

Nous serions bien inspirés d’appliquer le principe de précaution plutôt que de laisser 
les espèces se raréfier. Car la science ne sait pas quelles peuvent bien être les fonctions 
exercées par la plupart des espèces dans le réseau de la vie. Et nous sommes encore 
moins au clair sur le rôle futur des espèces et sur ce que l’humanité pourra éventuelle-
ment en tirer. Une multiplicité d’espèces accroît les chances qu’il y ait toujours des 
organismes capables de s’adapter aux transformations du milieu ambiant. La probabili-
té qu’une ou plusieurs espèces survivent à un événement extrême (par exemple un 
ouragan), qu’elles puissent encore se récolter ou stabiliser des terrains en pente, aug-
mente parallèlement à la diversité initiale des espèces en question (fig. 45). La diversité 
constitue en quelque sorte une «pâte à modeler» soumise aux phénomènes de 
l’évolution et de l’autorégulation. On peut ainsi considérer la diversité biologique 
comme un système de sécurité. 

Fig. 45 > Stabilisation des pentes par des biocénoses riches en espèces 

En montagne, les systèmes racinaires diversifiés d’associations végétales riches en espèces sont 
le meilleur moyen de maintenir le sol en place. 

 
Dessin: Christian Körner et Susi Pelaez-Riedl, Université de Bâle  
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3.3 Accroître les efforts pour maintenir et développer la diversité des espèces 

La Suisse a reconnu la nécessité d’agir dans le domaine de la biodiversité. Le 18 
septembre 2008, son Parlement a décidé d’inscrire l’élaboration d’une stratégie en 
faveur du maintien et du développement de la biodiversité dans le programme de la 
législature 2007–2011. Le 1er juillet 2009, le Conseil fédéral a fixé l’objectif à long 
terme suivant: «La biodiversité est variée et en mesure de réagir aux changements 
(résiliente). Ainsi, la biodiversité et ses services écosystémiques sont conservés à long 
terme.» On atteindra ce but en donnant à la biodiversité l’espace nécessaire pour 
qu’elle puisse s’épanouir, en appliquant à ces surfaces le principe de l’utilisation 
durable et en reconnaissant la valeur des écosystèmes. Il faut aussi que la Suisse assu-
me mieux sa responsabilité à l’égard de la biodiversité mondiale. Notre stratégie 
nationale pour la biodiversité suscitera l’élan nécessaire pour sauvegarder la diversité 
des espèces si – et seulement si – l’ensemble de notre société et du monde politique 
prend concrètement ses responsabilités dans ce domaine. 

L’OFEV élabore actuellement une «Stratégie Suisse de conservation des espèces» 
destiné à servir de référence pour la future politique fédérale en la matière. Elle sera 
centrée sur des mesures spécifiquement consacrées aux espèces prioritaires au niveau 
national (cf. chap. 1.8.3).  

3.4 Etoffer la base scientifique des futures listes rouges 

3.4.1 Taxonomie 

Environ 1,8 million d’espèces englobant microorganismes, plantes, animaux et cham-
pignons ont été décrites et recensées par la science. Mais ce chiffre ne recouvre qu’une 
partie de la vie sur Terre: on estime actuellement que notre planète compte en tout 
quelque 10 millions d’espèces (Millenium Ecosystem Assessment 2005, Mora et al. 
2011). 

L’identification d’une espèce et sa désignation constituent un processus fondamental; 
en effet, les personnes travaillant avec des espèces ne peuvent transmettre le savoir lié 
à ces dernières que si elles connaissent le nom exact des organismes (SCNAT 2006). 
Ce principe s’applique en toute logique à l’élaboration et à la mise à jour des listes 
rouges d’espèces menacées, qui requièrent un travail de détermination et de cartogra-
phie systématique et rigoureux.  

La systématique, en tant que science intégrative, nomme les organismes, analyse leur 
regroupement par parenté, élabore des méthodes de description et des clés de détermi-
nation pour identifier les espèces. Pourtant, cette discipline fondamentale risque de 
disparaître avec les objets qu’elle étudie: à l’échelle mondiale, les millions d’espèces 
inconnues et les milliards de spécimens des collections biologiques ne sont plus étudiés 
aujourd’hui que par une dizaine de milliers de systématiciens (SCNAT 2006). Il y a 
contradiction totale entre les ressources humaines et financières à disposition et 
l’importance effective de la systématique et de la taxonomie. Les besoins en matière de 
recherche scientifique sont énormes. On estime qu’en plus des 45 890 espèces actuel-
lement connues en Suisse, il en reste 20 000 à découvrir (tab. 12).  

Les besoins en matière  
de recherche sont énormes 
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Tab. 12 > Nombres connus et nombres estimés d’espèces présentes en Suisse 

Un quart des espèces connues a été évalué pour les listes rouges. 
 
Groupes systématiques (embranchement, classe, ordre) Nombre estimé Nombre connu 

Animaux  41 300 32 343 

Vertébrés 396 394 
Mammifères 84 83 
Oiseaux 199 199 
Reptiles 19 19 
Amphibiens 20 20 
Poissons 74 73 
Arthropodes 34 480 25 595 
Entognathes (collemboles, etc.) 280 275 
Insectes 30 500 22 330 
Myriapodes 200 200 
Arachnides 3 000 2 375 
Crustacés 500 415 
Mollusques 277 270 
Bivalves 29 29 
Escargots 248 241 
«Vers» et al. 6 120 6 063 
Tardigrades 60 60 
Annélides 255 225 
Nématodes 3 200 3 175 
Némertiens 5 3 
Plathelminthes 2 600 2 600 
Bryozoaires 15 11 
Cnidaires 6 5 
Hydrozoaires 6 5 
Eponges 6 5 

Plantes 5 575 5 275 
Plantes vasculaires  2 592 2 592 
Plantes à fleurs 2 504 2 504 
Fougères, lycopodes et prêles 88 88 
Bryophytes  1 093 1 093 
Hépatiques 259 259 
Mousses 832 832 
Anthocérotes 2 2 
Algues 1 890 1 590 
Macroalgues (characées, etc) 90 90 
Microalgues 1 800 1 500 

Lichens et champignons  17 200 8 272 
Lichens 1 770 1 770 
Lichens épiphytes 521 521 
Lichens terricoles 265 265 
Lichens lignicoles et saxicoles 984 984 
Champignons 15 430 6 502 
Champignons supérieurs 6 016 4 959 
Champignons inférieurs (levures, rouilles, charbons, etc.) 9 414 1 543 

Total 64 075 45 890 
Données: listes rouges OFEV et experts 
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3.4.2 Spécialistes 

On a besoin de naturalistes spécialisés dans les espèces pour dresser et interpréter les 
listes rouges. Un apport capital: les occurrences rapportées par des spécialistes, des 
associations (p. ex. sociétés d’entomologie, de botanique ou de sciences naturelles) et 
d’autres organisations (p. ex. ASPO/BirdLife Suisse).  

Certains groupes d’organismes suscitent l’intérêt du public: les organes cantonaux de 
contrôle des champignons comestibles signalent les champignons supérieurs; des 
réseaux de bénévoles s’occupent des oiseaux, des chauves-souris ou des amphibiens. 
Mais pour beaucoup d’autres organismes, il y a peu d’experts à même de communiquer 
des informations valables aux banques de données nationales (fig. 46). De ce fait, un 
bon nombre des groupes d’organismes présents en Suisse ne peuvent être étudiés de 
manière suffisamment détaillée.  

De plus, les taxonomistes disposant de connaissances approfondies sur les espèces se 
font de plus en plus rares. Le manque de relève scientifique dans le domaine des espè-
ces et de leur écologie aura des conséquences sur le suivi à moyen et long terme de la 
biodiversité. Il s’agit d’inculquer aux générations futures l’aptitude à déterminer les 
espèces et d’accroître leurs connaissances dans ce domaine. La formation nécessaire 
devrait faire l’objet d’une institutionnalisation transversale dans les hautes écoles, les 
musées, les jardins botaniques et zoologiques.  

Besoin urgent de naturalistes 
connaissant les espèces 
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Fig. 46 > Naturalistes spécialisés dans les espèces 

Les valeurs ci-dessous correspondent à la médiane de la période allant de 1999 à 2008. 
Nombres visualisés selon une échelle logarithmique. 
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Données: Sondage OFEV 2009 auprès des centres nationaux de coordination flore et faune  
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Fin d’alerte erronée 

L’aire de répartition naturelle de la Loche d’étang (Misgurnus fossilis) va du nord-ouest de 
la France à la Volga. Ce poisson a désormais disparu de la région de Bâle, en raison, 
notamment, de l’endiguement des cours d’eau. Comme l’Atlas de distribution des poissons 
et écrevisses signale la découverte de deux nouvelles populations dans la vallée du Rhône à 
proximité de Martigny, on a attribué à la Loche d’étang le statut «au bord de l’extinction». 
Mais de nouvelles études ont démontré que ces peuplements du Rhône valaisan appartien-
nent en fait à une espèce originaire d’Asie (Paramisgurnus dabryanus).  

Fig. 47 > La Loche d’étang et son habitat 

Misgurnus fossilis; statut de menace: au bord de l’extinction. 
Les connaissances actuelles (2010) situent la disparition de l'espèce en Suisse dans les années 1940. 

 

 
Photos: Michel Roggo / www.roggo.ch (à g.); Francis Cordillot (à d.)  

3.4.3 Biologie de la conservation 

Parallèlement aux systématiciens et aux connaisseurs des espèces, on a besoin de 
spécialistes en biologie de la conservation capables d’évaluer correctement l’aire de 
distribution d’une espèce ainsi que sa population et son évolution probable. On ne 
forme pas encore en Suisse des scientifiques possédant ce type de compétences, alors 
que ces spécialistes sont indispensables pour l’élaboration de listes rouges conformes 
aux critères de l’UICN.  

http://www.roggo.ch/�
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On a aussi besoin de chercheurs en biologie de la conservation pour acquérir des 
connaissances pratiques sur l’écologie et l’habitat des espèces, sur la détection précoce 
des changements qui surviennent, sur les mesures de protection nécessaires. Il faut 
élaborer des méthodes applicables aux programmes de suivi et trouver des réponses 
aux questions suivantes: Quel doit être l’effectif minimum d’une population? Dans 
quelle mesure les populations présentes doivent-elles être reliées entre elles pour 
survivre à long terme? Quel est l’impact de la consanguinité et d’autres problèmes 
génétiques sur les petites populations isolées? Quelles pertes d’origine anthropogène 
une population donnée est-elle à même de compenser? Une population de grenouilles, 
par exemple, peut-elle se perpétuer durablement si 20 % de ses individus se font écra-
ser chaque année? Comment lutter contre les espèces exotiques envahissantes? 

La catégorie «données insuffisantes» (DD), dans les listes rouges, montre bien que l’on 
sait encore peu de choses sur la répartition et l’écologie générale de nombreuses espè-
ces. La proportion d’espèces actuellement classées dans cette catégorie est particuliè-
rement élevée chez les invertébrés (fig. 48). 

Fig. 48 > Proportions d’espèces comportant des données insuffisantes ou absentes 

Echantillon: espèces des listes rouges ayant le statut DD (données insuffisantes) et espèces de 
groupes sans liste rouge (cf. tab. 9 et 12). Entre parenthèses en haut des colonnes: nombre 
absolu d’espèces comportant des données insuffisantes ou absentes. Faute d’informations, il 
n’est pas possible de déterminer le degré de menace pesant sur de très nombreux invertébrés, 
champignons ou lichens. 
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3.5 Le programme des listes rouges jusqu’en 2020 

Le programme des listes rouges opère selon son propre système, lequel complète en 
même temps celui du Monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD), qui analyse des 
groupes d’organismes choisis en fonction d’une grille d’échantillonnage systématique. 
Ces deux programmes profitent de leurs résultats respectifs: ceux des listes rouges 
constituent d’importants indicateurs de l’état de la biodiversité dans les rapports du 
MBD (plus particulièrement Z5 «bilan du degré de menace»). Inversement, les données 
de terrain du MBD (indicateurs Z3 «diversité des espèces en Suisse et dans les ré-
gions», Z7 «diversité des espèces dans les paysages», Z9 «diversité des espèces dans 
les habitats») viennent compléter les relevés que l’on effectue pour les listes rouges. 
Cependant, le suivi des effectifs réalisé dans le cadre du MBD concerne essentielle-
ment des espèces abondantes.  

Le programme des listes rouges devra s’atteler à l’examen d’au moins treize groupes 
d’organismes à partir de 2011 (tab. 13). Il s’agira pour l’essentiel de réviser des listes 
rouges existantes. Mais le réservoir hétérogène et partiellement en baisse de spécialis-
tes des espèces ainsi que les coupes budgétaires récurrentes contraignent à en étaler la 
réalisation parfois bien au-delà du délai souhaité de dix ans pour l’évaluation complète 
d’un groupe d’organismes déterminé (douze à quinze cycles annuels); et cela malgré la 
demande émanant de divers programmes de suivi de la Confédération et des cantons 
(p. ex. MBD, surveillance de l’état des eaux à l’aide des bioindicateurs du système 
modulaire gradué (SMG), surveillance des fonctions écologiques du sol).  

Un projet de liste rouge centrée sur un groupe d’organismes donné permet de dévelop-
per des compétences pour la détermination des espèces et les méthodes de relevé. Cela 
offre des occasions – qu’il s’agira de mieux saisir à l’avenir – de promouvoir la forma-
tion continue de spécialistes en la matière. La participation à des séminaires de l’UICN, 
laquelle dresse des listes rouges européennes pour plusieurs groupes d’organismes, 
stimule les échanges critiques entre spécialistes ainsi que l’amélioration des méthodes 
utilisées. 

Le programme des listes rouges fait l’objet d’un contrôle périodique au niveau de sa 
gestion de la qualité. Cela pourra prendre à l’avenir la forme d’une check-list portant 
d’une part sur les critères généraux à satisfaire, d’autre part sur divers aspects de la 
conduite du programme, de la gestion des ressources et des prestations fournies, tout en 
examinant de façon concrète les risques et les améliorations possibles (Cordillot 2005).  

Le site Internet de l’OFEV revêt ici une importance considérable: outre sa vue 
d’ensemble sur l’état dans lequel se trouvent tous les groupes faunistiques et floristi-
ques traités, il donne accès aux publications et à d’autres informations utiles (p. ex. 
analyses spéciales, renvoi à des aides à l’exécution).  

Comme la survie des espèces menacées dépend étroitement de l’étendue et de la qualité 
de leurs habitats, une liste rouge officielle des habitats menacés viendrait compléter 
utilement celles consacrées à des groupes d’organismes. Des premiers pas ont été faits 
dans ce sens avec l’évaluation d’associations forestières (Steiger 2009) et de la végéta-
tion à protéger en Suisse (Hegg et al. 1993), ainsi qu’avec un rapport d’experts manda-

Au moins treize groupes 
d’organismes sont à examiner 
jusqu’en 2020 
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tés par l’OFEV et non publié (1999) concernant les menaces pesant sur les milieux 
naturels selon Delarze et al. 1998 (cf. chap. 2.5). A l’échelle internationale, un groupe 
d’experts de l’UICN travaille à la définition de valeurs seuil (quantitatives), de catégo-
ries et de critères pour une liste rouge des écosystèmes («Ecosystems Red List»).  

Défi qui prend une ampleur toujours plus dramatique, le changement climatique an-
thropique bouleverse les conditions de vie, de croissance et de concurrence; ce qui 
bouscule considérablement les aires de répartition des espèces végétales, animales et 
fongiques. Tandis que les espèces thermophiles de l’espace méditerranéen agrandissent 
leur aire de distribution, les organismes des zones alpines sont mis sous pression 
(Plattner & Altermatt 2010, Van Swaay et al. 2010). La question va bientôt se poser de 
savoir s’il convient de définir, à partir d’un moment donné, un statut de menace pour 
des espèces non indigènes qui se sont maintenant implantées en Suisse. Plus fondamen-
talement, on peut d’ailleurs se demander si les listes rouges resteront d’actualité face au 
réchauffement climatique. Blab et Schröder (2005) donnent à cette question une répon-
se résolument affirmative, car rien ne peut remplacer les listes rouges. Ils recomman-
dent cependant de prévoir des révisions plus fréquentes et d’adapter les méthodes 
utilisées à l’évolution des conditions ambiantes.  

 

Rien ne peut remplacer  
les listes rouges 
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Tab. 13 > Le programme des listes rouges jusqu’en 2020 

Editions de listes rouges réalisées avant 2011 (cf. tab. 6: listes rouges jusqu’en 2011) et prévues jusqu’en 2020. Il conviendra de 
traiter treize groupes d’organismes à partir de 2012 pour maintenir la cadence de mise à jour nécessaire. Des listes rouges 
consacrées à de nouveaux groupes d’espèces sont à l’étude. Légende: orange clair: phase préparatoire d’un projet de liste rouge 
(cf. fig. 16); orange: période de production; rouge: publication; «LR» = édition initiale; «LRr» = édition révisée. Réservoir 
d’experts: +++ = fourni, ++ = juste suffisant, + = insuffisant. * = à l’étude pour planification dès 2012. 
 
Listes rouges Dernière 

édition 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Réservoir 

d’experts 
Mammifères selon loi sur la chasse 1994 LRr         +++ 
Chauves-souris 1994 LRr         +++ 
Autres mammifères 1994     LRr     +++ 
Oiseaux nicheurs 2010         LRr +++ 
Reptiles 2005      LRr    +++ 
Amphibiens 2005      LRr    +++ 
Poissons et cyclostomes 2007      LRr    ++ 
Tipules* 1994          + 
Papillons diurnes 1994 LRr        LRr +++ 
Autres macrolépidoptères* nouvelle         LR ++ 
Coléoptères du bois nouvelle  LR        +++ 
Staphylins* nouvelle         LR ++ 
Trichoptères 2012 LR        LRr ++ 
Fourmis* 1994        LRr  ++ 
Abeilles* 1994       LR   +++ 
Guêpes* nouvelle       LR   +++ 
Carabes et cicindèles* 1994         LR +++ 
Coléoptères aquatiques* 1994          + 
Névroptères* 1994          + 
Plécoptères 2012 LR        LRr ++ 
Orthoptères 2007      LRr    +++ 
Libellules 2002     LRr     +++ 
Ephémères 2012 LRr        LRr ++ 
Ecrevisses 2011      LRr    +++ 
Araignées* nouvelle         LR +++ 
Escargots et bivalves 2012 LRr         ++ 
Plantes vasculaires 2002      LRr    +++ 
Bryophytes 2004      LRr    +++ 
Characées 2012 LR         ++ 
Lichens terricoles et épiphytes 2002        LRr  ++ 
Champignons supérieurs 2007         LRr ++ 
Source: OFEV 
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> Annexes  

A1 Catégories de menace 

Les textes de cette annexe et de la suivante ont été traduits du texte original en langue 
anglaise (version 3.1, UICN 2001). Pour assurer l’homogénéité des listes rouges de 
Suisse, les traductions françaises, allemandes et italiennes des catégories UICN ont été 
maintenues depuis 2001 (www.bafu.admin.ch/listesrouges). 

EX (Extinct): éteint 
Un taxon est dit éteint lorsqu’il ne fait aucun doute que le dernier individu est mort. Un 
taxon est présumé éteint lorsque des études exhaustives menées dans son habitat connu 
et/ou présumé, à des périodes appropriées (rythme diurne, saisonnier, annuel), et dans 
l’ensemble de son aire de répartition historique n’ont pas permis de noter la présence 
d’un seul individu. Les études doivent être faites sur une durée adaptée au cycle et aux 
formes biologiques du taxon. Cette catégorie s’applique seulement aux listes mondiales 
et n’est pas transposable aux listes rouges nationales ou régionales. 

EW (Extinct in the Wild): éteint à l’état sauvage 
Un taxon est dit éteint à l’état sauvage lorsqu’il ne survit qu’en culture, en captivité ou 
dans le cadre d’une population (ou de populations) naturalisée(s), nettement en dehors 
de son ancienne aire de répartition. Un taxon est présumé éteint à l’état sauvage lorsque 
des études détaillées menées dans ses habitats connus et/ou probables, à des périodes 
appropriées (rythme diurne, saisonnier, annuel), et dans l’ensemble de son aire de 
répartition historique n’ont pas permis de noter la présence d’un seul individu. Cette 
catégorie s’applique seulement aux listes mondiales et doit être remplacée par la caté-
gorie RE (regionally extinct) dans les listes rouges nationales ou régionales. 

RE (Regionally Extinct): éteint en Suisse 
Un taxon est dit éteint en Suisse, lorsqu’il ne fait aucun doute que le dernier individu 
adulte a disparu du pays, respectivement de la région concernée. Les études doivent 
être réalisées sur une durée adaptée au cycle et aux formes biologiques du taxon. 

CR (Critically Endangered): au bord de l’extinction 
Un taxon est dit au bord de l’extinction (synonymes: en danger critique d’extinction ou 
menacé d’extinction) lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu’il remplit 
l’un des critères A – E (cf. Annexe A2) correspondant à la catégorie CR et, en consé-
quence, qu’il est confronté à un risque extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage.  

EN (Endangered): en danger 
Un taxon est dit en danger (synonymes: très menacé) lorsque les meilleures données 
disponibles indiquent qu’il remplit l’un des critères A – E (cf. Annexe A2) correspon-
dant à la catégorie en danger et, en conséquence, qu’il est confronté à un risque très 
élevé d’extinction à l’état sauvage.  

http://www.bafu.admin.ch/listesrouges�
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VU (Vulnerable): vulnérable 
Un taxon est dit vulnérable (synonyme dans les listes rouges avant 2001 et dans 
l’ordonnance fédérale sur la pêche (OLFP; RS 923.01): menacé) lorsque les meilleures 
données disponibles indiquent qu’il remplit l’un des critères A – E (cf. Annexe A2) 
correspondant à la catégorie vulnérable et, en conséquence, qu’il est confronté à un 
risque élevé d’extinction à l’état sauvage. 

NT (Near Threatened): potentiellement menacé 
Un taxon est dit potentiellement menacé (synonyme: quasi menacé) lorsqu’il a été 
évalué d’après les critères et ne remplit pas, pour l’instant, les critères des catégories au 
bord de l’extinction, en danger ou vulnérable mais qu’il est près de remplir les critères 
du groupe menacé ou qu’il les remplira probablement dans un proche avenir.  

LC (Least Concern): préoccupation mineure – non menacé 
Un taxon est dit non menacé (synonyme: préoccupation mineure) lorsqu’il a été évalué 
d’après les critères et ne remplit pas, pour l’instant, les critères des catégories au bord 
de l’extinction, en danger, vulnérable ou potentiellement menacé. Dans cette catégorie 
sont inclus les taxons largement répandus et abondants.  

DD (Data Deficient): données insuffisantes 
Un taxon entre dans la catégorie données insuffisantes lorsqu’on dispose de trop peu de 
données pour évaluer directement ou indirectement le risque d’extinction en fonction 
de sa distribution et/ou de l’état de sa population. Un taxon inscrit dans cette catégorie 
peut avoir fait l’objet d’études approfondies et sa biologie peut être bien connue, sans 
que l’on dispose pour autant de données pertinentes sur l’abondance et/ou la distribu-
tion. Il ne s’agit donc pas d’une catégorie de menace. L’inscription d’un taxon dans 
cette catégorie indique qu’il est nécessaire de rassembler davantage de données et 
n’exclut pas la possibilité de démontrer, grâce à de futures recherches, que le taxon 
aurait pu être classé dans une catégorie de menace. Il est impératif d’utiliser toutes les 
données disponibles. Dans de nombreux cas, le choix entre données insuffisantes et une 
catégorie de menace doit faire l’objet d’un examen très attentif. Si l’on soupçonne que 
l’aire de répartition d’un taxon est relativement circonscrite, s’il s’est écoulé un laps de 
temps considérable depuis la dernière observation d’un taxon, le choix d’une catégorie 
de menace peut parfaitement se justifier.  

NE (not evaluated): non évalué 
Un taxon est dit non évalué lorsqu’il n’a pas été confronté aux critères. 

 

La liste rouge proprement dite réunit les espèces des catégories EX (éteint), EW (éteint 
à l’état sauvage) ou RE (éteint régionalement), CR (au bord de l’extinction), EN (en 
danger) et VU (vulnérable), alors que la liste des espèces menacées comprend celles 
des catégories CR, EN et VU. La catégorie NT (potentiellement menacé) est intermé-
diaire entre la liste rouge et la liste des espèces non menacées (LC).  

Source: UICN 2003, 2010, www.iucn.org/redlist 

 

Délimitation de la liste rouge  

http://www.iucn.org/redlist�
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A2 Critères de classement 

Les critères adoptés pour la classification des espèces dans les catégories CR, EN et 
VU sont identiques, seuls les seuils varient. Dans ce qui suit, ne sont repris que les 
textes concernant la catégorie CR et les seuils correspondants des catégories EN et VU.  

Un taxon est dit en danger critique d’extinction (respectivement en danger ou vulnéra-
ble) lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu’il remplit l’un des critères 
suivants (A à E) et, en conséquence, qu’il est confronté à un risque extrêmement élevé 
(respectivement très élevé ou élevé) d’extinction à l’état sauvage: 

A. Réduction de la taille de la population prenant l’une ou l’autre des formes suivantes:  

1. Réduction des effectifs ≥ 90 % (EN 70 %; VU 50 %) constatée, estimée, dédui-
te ou supposée, depuis 10 ans ou trois générations, selon la plus longue des 
deux périodes, lorsque les causes de la réduction sont clairement réversibles 
ET comprises ET ont cessé, en se basant sur l’un des éléments suivants (à pré-
ciser): 
a) observation directe 
b) indice d’abondance adapté au taxon 
c) réduction de la zone d’occupation (aire occupée), de la zone d’occurrence 

et/ou de la qualité de l’habitat 
d) niveaux d’exploitation réels ou potentiels 
e) effets de taxons introduits, de l’hybridation, d’agents pathogènes, de subs-

tances polluantes, d’espèces concurrentes ou parasites. 

2.  Réduction des effectifs ≥ 80 % (EN 50 %; VU 30 %) constatée, estimée, dédui-
te ou supposée, depuis 10 ans ou trois générations, selon la plus longue des 
deux périodes, lorsque la réduction ou ses causes n’ont peut-être pas cessé OU 
ne sont peut-être pas comprises OU ne sont peut-être pas réversibles, en se ba-
sant sur l’un des éléments a – e mentionnés sous A1 (à préciser). 

3.  Réduction des effectifs ≥ 80 % (EN 50 %; VU 30 %) prévue ou supposée dans 
les 10 années ou trois générations prochaines, selon la période la plus longue 
(maximum de 100 ans), en se basant sur l’un des éléments b – e mentionnés 
sous A1 (à préciser). 

4.  Réduction des effectifs ≥ 80 % (EN 50 %; VU 30 %) constatée, estimée, dédui-
te ou supposée, pendant n’importe quelle période de 10 ans ou trois généra-
tions, selon la plus longue des deux périodes (maximum 100 ans dans 
l’avenir), la période de temps devant inclure à la fois le passé et l’avenir, lors-
que la réduction ou ses causes n’ont peut-être pas cessé OU ne sont peut-être 
pas comprises OU ne sont peut-être pas réversibles, en se basant sur l’un des 
éléments a – e mentionnés sous A1 (à préciser). 

Critères de l’UICN pour le 
classement dans les catégories 
CR, EN et VU 
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B. Répartition géographique, qu’il s’agisse de B1 (zone d’occurrence) OU de B2 (zone 
d’occupation) OU des deux: 

1. Zone d’occurrence estimée inférieure à 100 km² (EN 5000 km², VU 
20 000 km²) et estimations indiquant au moins deux des possibilités a – c sui-
vantes:  
a) Population gravement fragmentée ou présente dans une seule localité 

(EN 5, VU 10) 
b) Déclin continu, constaté, déduit ou prévu de l’un des éléments suivants:  

(i) zone d’occurrence 
(ii) zone d’occupation 
(iii) superficie, étendue et/ou qualité de l’habitat 
(iv) nombre de localités ou de sous-populations 
(v) nombre d’individus matures 

c) Fluctuations extrêmes de l’un des éléments suivants: 
(i) zone d’occurrence 
(ii) zone d’occupation 
(iii) nombre de localités ou de sous-populations 
(iv) nombre d’individus matures 

 
2. Zone d’occupation estimée inférieure à 10 km² (EN 500 km², VU 2000 km²), 

et estimations indiquant au moins deux des possibilités a – c suivantes:  
a) Population gravement fragmentée ou présente dans une seule localité  

(EN 5, VU 10) 
b) Déclin continu, constaté, déduit ou prévu de l’un des éléments suivants:  

(i) zone d’occurrence 
(ii) zone d’occupation 
(iii) superficie, étendue et/ou qualité de l’habitat 
(iv) nombre de localités ou de sous-populations 
(v) nombre d’individus matures 

c) Fluctuations extrêmes de l’un des éléments suivants: 
(i) zone d’occurrence 
(ii) zone d’occupation 
(iii) nombre de localités ou de sous-populations 
(iv) nombre d’individus matures  
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C.  Population estimée à moins de 250 individus matures (EN 2500, VU 10 000)  
et présentant:  

1. Un déclin continu estimé à 25 % au moins en trois ans ou une génération, selon 
la période la plus longue (maximum de 100 ans dans l’avenir) (EN 20 % en 
5 ans ou 2 générations, VU 10 % en 10 ans ou 3 générations), OU 

2. Un déclin continu, constaté, prévu ou déduit du nombre d’individus matures 
ET l’une au moins des caractéristiques (a, b):  
a) Structure de la population se présentant sous l’une des formes suivantes: 

(i) aucune sous-population estimée à plus de 50 individus matures (EN 
250, VU 1000) OU 

(ii) 90 % au moins des individus matures (EN 95 %, VU 100 %) sont 
réunis en une sous-population 

b) Fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures. 
 

D. Population estimée à moins de 50 individus matures (EN 250).  

VU: Population très petite ou limitée, sous l’une ou l’autre des formes suivantes: 

1. Population estimée à moins de 1000 individus matures. 

2. Population dont la zone d’occupation est très réduite (en règle générale moins 
de 20 km²) ou le nombre d’habitats très limité (en règle générale 5 au maxi-
mum) à tel point que la population est exposée aux impacts d’activités anthro-
piques ou d’évènements stochastiques sur une très brève période et dans un 
avenir imprévisible. Par conséquent, elle pourrait devenir CR ou RE en très 
peu de temps. 

E. Analyse quantitative montrant que la probabilité d’extinction à l’état sauvage s’élève à 
50 % au moins en l’espace de 10 ans ou 3 générations (EN 20 % en 20 ans ou 5 
générations; VU 10 % en 100 ans) selon la période la plus longue (maximum 100 ans). 

Source: UICN 2003, 2010, www.iucn.org/redlist 

http://www.iucn.org/redlist�
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A3 Listes rouges actuellement en vigueur en Suisse 

Il existe des listes rouges pour 27 groupes d’organismes (état janvier 2012), lesquelles 
ont donné lieu à quatorze publications distinctes. Les écrevisses menacées sont réperto-
riées dans l’annexe 1 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche.  

Abeilles Amiet F. 1994: Liste rouge des abeilles menacées de Suisse. In: Duelli P. (réd.). 
Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse. Ed.: Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. L’environnement pratique:  
p. 38–44. 

Algues Auderset Joye D., Schwarzer A. 2012: Liste rouge characées. Espèces menacées en 
Suisse, état 2010. Office fédéral de l’environnement, Berne; Laboratoire d’écologie et 
de biologie aquatique (LEBA) de l’Université de Genève, Genève. L’environnement 
pratique n° 1213: 72 p. 

Amphibiens Schmidt B.R., Zumbach S. 2005: Liste rouge des amphibiens menacés en Suisse. 
Ed.: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne; Centre de 
coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (karch), 
Berne. L’environnement pratique: 46 p. 

Bivalves Rüetschi J., Stucki P., Vicentini H., Müller P. 2012: Liste rouge mollusques. Espèces 
menacées en Suisse, état 2010. Ed.: Office fédéral de l’environnement, Berne; 
Centre suisse de cartographie de la faune, Neuchâtel. L’environnement pratique 
1216: 148 p. 

Bryophytes Schnyder N., Bergamini A., Hoffmann H., Müller N., Schubiger-Bossard C., Urmi E. 
2004: Liste rouge des bryophytes menacées en Suisse. Ed.: Office fédéral de 
l’environnement, FUB, NISM. L’environnement pratique: 100 p. 

Carabes et cicindèles Marggi W. 1994: Liste rouge des carabes et des cicindèles menacés de Suisse. In: 
Duelli P. (réd.). Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse. Ed.: 
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. L’environnement 
pratique: p. 55–59. 

Champignons Senn-Irlet B., Bieri G., Egli S. 2007: Liste rouge des champignons supérieurs 
menacés en Suisse. Ed.: Office fédéral de l’environnement, Berne; Institut fédéral de 
recherches WSL, Birmensdorf. L’environnement pratique n° 0718: 94 p. 

Chauves-souris Centres de coordination pour l’étude et la protection des chauves-souris 1994: Liste 
rouge des chauves-souris menacées de Suisse. In: Duelli P. (réd.). Listes rouges des 
espèces animales menacées de Suisse. Ed.: Office fédéral de l’environnement, des 
forêts et du paysage, Berne. L’environnement pratique: p. 22–23. 

Coléoptères aquatiques Brancucci M. 1994: Liste rouge des Coléoptères aquatiques menacés de Suisse. In: 
Duelli P. (réd.). Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse. Ed.: 
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. L’environnement 
pratique: p. 60–63. 

Ecrevisses Liste rouge des écrevisses (Crustacea Decapoda, Astacidae) 2007. Ordonnance 
relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP; SR 923.01): 
www.admin.ch/ch/f/rs/923_01/app1.html (actualisation: juin 2011) 

Ephémères Lubini V., Sartori M., Wagner A., Vicentini H. 2012: Listes rouges des espèces 
d’éphémères, de plécoptères et de trichoptères menacées en Suisse, état 2010. Ed.: 
Office fédéral de l’environnement, Berne; Centre suisse de cartographie de la faune, 
Neuchâtel. L’environnement pratique n° 1212: 112 p. 

Escargots Voir bivalves 
Fourmis Agosti D., Cherix D. 1994: Liste rouge des fourmis menacées de Suisse. In: Duelli P. 

(réd.). Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse. Ed.: Office fédéral 
de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. L’environnement pratique: p. 
45–47. 

Libellules Gonseth Y., Monnerat C. 2002. Liste rouge des libellules menacées en Suisse. Ed.: 
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne; Centre suisse de 
cartographie de la faune, Neuchâtel. L’environnement pratique: 46 p. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/923_01/app1.html�
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Lichens épiphytes Scheidegger C., Clerc P. 2002: Liste rouge des espèces menacées en Suisse: 
Lichens épiphytes et terricoles. Ed.: Office fédéral de l’environnement, des forêts et 
du paysage, Berne; Institut fédéral de recherches WSL, Birmensdorf; Conservatoire 
et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJBG). L’environnement pratique: 124 p. 

Lichens terricoles Voir lichens épiphytes 
Mammifères  
(à l’exclusion des chauves-souris)
  

Nievergelt B., Hausser J., Meylan A., Rahm U., Salvioni M., Vogel P. 1994: Liste 
rouge des mammifères menacés de Suisse. In: Duelli P. (réd.). Listes rouges des 
espèces animales menacées de Suisse. Ed.: Office fédéral de l’environnement, des 
forêts et du paysage, Berne. L’environnement pratique: pp. 20–21. 

Névroptères Duelli P. 1994: Liste rouge des névroptéroïdes menacés de Suisse. In: Duelli P. 
(réd.). Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse. Ed.: Office fédéral 
de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. L’environnement pratique: p. 
64–65. 

Oiseaux Keller V., Zbinden N., Schmid H., Volet B. 2010: Liste rouge oiseaux nicheurs. 
Espèces menacées en Suisse, état 2010. Ed.: Office fédéral de l’environnement, 
Berne; Station ornithologique suisse, Sempach. L’environnement pratique n° 1019: 
53 p. 

Orthoptères Monnerat C., Thorens P., Walter T., Gonseth Y. 2007: Liste rouge des orthoptères 
menacés de Suisse. Ed.: Office fédéral de l’environnement, Berne; Centre suisse de 
cartographie de la faune, Neuchâtel. L’environnement pratique n° 0719: 62 p. 

Papillons diurnes Gonseth Y. 1994: Liste rouge des lépidoptères diurnes menacés de Suisse. In: Duelli 
P. (réd.). Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse. Ed.: Office 
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. L’environnement 
pratique: p. 48–51. 

Plantes vasculaires (fougères et 
plantes à fleurs) 

Moser D., Gygax A., Bäumler B., Wyler N., Palese R. 2002: Liste rouge des fougères 
et plantes à fleurs menacées de Suisse. Ed.: Office fédéral de l’environnement, des 
forêts et du paysage, Berne; Centre du réseau suisse de floristique, Chambésy; 
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Chambésy. 
L’environnement pratique: 118 p. 

Plécoptères Voir éphémères 
Poissons et cyclostomes Kirchhofer A., Breitenstein M, Zaugg B. 2007: Liste rouge poissons et cyclostomes – 

Liste rouge des espèces menacées en Suisse. Ed.: Office fédéral de l’environ-
nement, Berne; Centre suisse de cartographie de la faune, Neuchâtel. L’environne-
ment pratique n° 0734: 64 p. et ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche 
(OLFP; SR 923.01): www.admin.ch/ch/f/rs/923_01/app1.html; actualisation juin 2011) 

Reptiles Monney J.-C., Meyer A. 2005: Liste rouge des reptiles menacés en Suisse. Ed.: 
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne; Centre de 
coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (karch), 
Berne. L’environnement pratique: 46 p. 

Tipules Dufour C. 1994: Liste rouge des tipules menacées de Suisse. In: Duelli P. (réd.). 
Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse. Ed.: Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. L’environnement pratique:  
p. 52–54. 

Trichoptères Voir éphémères 

 

 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/923_01/app1.html�
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