
Biodiversité : plus de 30 000 espèces sont 
menacées, dix voient leur statut s’améliorer
Le nouvel inventaire de l’état des espèces végétales et animales de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature souligne les effets délétères du changement climatique 
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 Le râle de Guam, endémique d’Océanie, est le deuxième oiseau de l’histoire à se rétablir après 
avoir été déclaré « éteint dans la nature ». UICN 

C’est une lueur d’espoir dans la crise de la biodiversité. Cette année, les efforts de conservation ont 
permis d’améliorer le statut de plusieurs espèces, selon la mise à jour de la liste rouge de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ce rapport, créé en 1964, constitue 
l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation des espèces végétales et animales. Il 
répertorie ainsi quelque 112 432 espèces, parmi lesquelles 30 178 seraient menacées. Son 
actualisation a été présentée, mardi 10 décembre, à l’occasion de la conférence climat, la COP25, 
organisée jusqu’au 13 décembre à Madrid.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi «     En France, à l’exact inverse des discours tenus, tout   
semble être mobilisé pour favoriser le déclin de la biodiversité     »   

L’inventaire de l’UICN observe que 73 espèces ont vu leur situation se dégrader, mais il comporte 
aussi une bonne nouvelle : dix espèces animales, dont huit variétés d’oiseaux et deux de poissons, 
sont en voie d’amélioration. Ainsi, le râle de Guam, endémique d’Océanie, est désormais le 
deuxième oiseau de l’histoire à se rétablir, après avoir été déclaré « éteint à l’état sauvage ».

Autrefois commun sur l’île de Guam, dans le Pacifique, cet oiseau a vu sa population décliner après
l’introduction accidentelle d’un serpent, à la fin de la seconde guerre mondiale. En 1987, le dernier 
râle de Guam sauvage a été tué par ce prédateur envahissant. Grâce à un programme d’élevage en 
captivité de trente-cinq ans, le râle de Guam est aujourd’hui établi sur l’île voisine des Cocos. 
L’oiseau est cependant toujours classé « en danger critique », à une étape seulement de l’extinction.

Suite de l’article réservé aux abonnés...
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