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• 
La récente publication du livre rouge de l'Inventaire de la faune menacée en France (édité par Nathan et le 

Secrétariat Faune-Flore du Muséum National d'Histoire Naturelle) laisse actuellement libre cours à la 
création d'activités multiples basées sur les animaux en danger. L'ambition première de sensibilisation à la 

protection de l'environnement conduit peu à peu à une banalisation qui n'est pas sans danger pour la survie des 
espèces menacées. 

L
I "effet du rare" prenant une fois de 

plus la conscience collective à son 
avantage, les pauvres oubliés, né

gligés ou exterminés de notre faune devien
nent, pour un jour déjà trop tardif, les têtes 
d'affiches de toutes les préoccupations na
turalistes ou environnementalistes des ac
teurs de la sensibilisation. 

'Extraits GU 1Re 's 0 r.e te e ni o 

E - Espèces en danger 

Espèces ayant déjà disparu d'une 
grande partie de leur aire d'origine 
et dont les effectifs sont réduits à un 
seuil minimal critique. Ces espèces 
sont menacées de disparition si les 
causes responsables de leur situa
tion actuelle continuent d'agir. 

v -Espèces vulnérables 

Espèces dont les effectifs sont en 
forte régression du fait de facteurs 
extérieurs défavorables. Ces espè
ces sont susceptibles de devenir 
"En danger" si les facteurs respon
sables de leur vulnérabilité conti
nuent d'agir. 

R - Espèces rares 

Espèces qui ne sont pas immédia
tement menacées d'être "Vulnéra
bles" ou "En danger", mais dont les 
populations sont limitées du fait 
d'une répartition géographique ré
duite qui les expose à des risques. 

1 - Espèces au statut indéterminé 

Espèces pouvant être considérées 
comme "En danger", "Vulnérables" 
ou "Rares", mais pour lesquelles le 
manque d'information ne permet pas 
de confirmer ce statut. 

-------~ .... ~--------
Certains pensent qu'il est dangereux de faire 
clignoter en rouge des noms d'espèces dans 
le grand registre de la faune de France car ils 
attirent la convoitise et précipitent un déclin 
annoncé. D'autre part l'effet de vitrine 
masque l'existence et le sort de nombreuses 
autres espèces qui subissent en silence la 
suprématie de l'homme et de ses raisons 
économiques. 
Mais le message est évident et encore plus 
sournois ; on ne voit plus que ces espèces
phares et notrè culpabilité sera encore plus 
grande lorsqu'on les verra s'effacer du règne 
du vivant. Peut-être nous attendons-nous à ce 
que ces pressions sur notre conscience hu
maine permettent de faire évoluer nos men
talités dans le sens d'une meilleure connais
sance et d'un meilleur respect de notre envi
ronnement global. Alors le but sera atteint et 
nous pOUlTons espérer pour l'avenir, un équi
libre plus harmonieux entre l'humanité et la 
Nature, mais à quel prix! Celui de l'extinction 
d'espèces est bien trop cher à payer! 

Parmi les animaux menacés, les insectes 
sont les plus à même d'être convoités, et 
leurs populations résiduelles, pillées 
proportionnellement à leur rareté. On pré
tend que la pression de prélèvement par 
l'homme a entraîné la raréfaction et la dispa
rition de quelques espèces. Il reste cepen
dant évident, honnis certaines extinctions 
résultant de processus naturels, que c'est 
l'activité globale et aveugle de l'humanité 
qui nuit le plus directement aux populations 
d'êtres vivants par l'intermédiaire des bou
leversements trop rapides et anarchiques 
des biotopes. La protection de la biodiversité 
entomologique doit donc.aussi passer par la 
protection des espèces "communes" pour 
lesquelles aucune étude n'a encore été re
connue nécessaire. 
Devons-nous attendre des cris d'alarme ou 
de détresse avant de nous préoccuper du sort 
des écosystèmes? Il faut croire que oui; en 
France trop peu d'études sérieuses et appro-

fondies nous permettent d'appréhender 
l'évolution de la faune entomologique et 
donc d'intervenir de façon raisonnée sur 
notre comportement. Les quelques infor
mations connues confirment une baisse gé
néralisée du niveau des populations, avec 
toutefois des différences sensibles selon les 
départements et les régions, mais dans tous 
les cas, il s'agit d'espèces déjà réputées "ra
res" ou "en danger". 

Ainsi, pour favoriser la connaissance du 
statut des insectes strictement menacés de 
votre région, nous avons regroupé dans le 
tableau ci-après et selon les régions de France 
métropolitaine, les espèces concernées par 
les mesures de protection nationale. Chaque 
espèce mentionnée est classée dans une des 
catégories de menace nationale dont les 
définitions sont extraites du Red List of 
threatened animaIs de l'UICN (1990). 

Sur près d'un million d'espèces d'Insectes 
connues dans le monde (dix fois plus que 
pour les plantes), on recense en Europe près 
de 150000 espèces, dont 39000 pour la 
France. 
Le Conseil de l'Europe considère que 10 à 
15% des espèces sont menacées en Europe. 
En France métropolitaine, la liste des In
sectes protégés compte 111 espèces. 
Gageons que ces 0,3% de nos Insectes 
promus à des positions-phare du fait des 
mesures de protection, ne désorientent pas 
les naturalistes de terrain qui se préoccu
pent, comme vous, de connaître et de pré
server la diversité biologique globale, car il 
est évident que celle-ci passe obligatoirement 
par la protection et la gestion raisonnée et 
clairvoyante des espaces naturels. 

• 



Insecte, métropolitains protégés sur le territoire national, 
région par région, 

selon l'arrêté du 22 Juillet 1993 

lM lellr .. corre.pondent au Italul nallonal de l'In.ecte : 
selon les codes Intemotlonoux UICN (Red List of thraotened animais. 1990) 

En danger Vulnérable Stalullndét.rmlné 




