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Introduction
// Liste rouge des vertébrés terrestres de Franche-Comté

La Liste rouge évalue le risque d’extinction d’une espèce à plus ou moins long terme. Cet outil est un formidable 
outil d’alerte et d’évaluation de la situation de la biodiversité. La classification des taxons dans une «liste rouge» 
permet de déterminer et hiérarchiser leur degré de rareté et de menace, en un lieu donné et à un instant donné. Cet 
outil aide à l’expertise et à l’évaluation pour les administrations et les gestionnaires d’espaces naturels.

Utile à la décision et faisant office d’alarme, cet inventaire permet en outre de définir des zonages (ZNIEFF, ZICO, 
etc.), des plans de conservation ou de restauration, des espaces protégés (réserves, APB, espaces naturels sensibles, 
réserves biologiques, réserves de chasse, etc.) ou des stratégies (créations d’aires protégées - SCAP -, schémas 
de cohérence écologique, etc.). Enfin, par la définition d’urgences qu’elle implique, la liste rouge joue un rôle de 
sensibilisation à l’environnement relativement efficace et parlant. 

Les pages suivantes présentent les références méthodologiques, les clés de lecture et une note synthétique de la 
Liste rouge des Oiseaux, Amphibiens, Reptiles et Mammifères de Franche-Comté, autour d’une publication centrale 
d’une centaine de fiches espèces. Les espèces non menacées (LC) ne sont pas traitées ici.

L’évolution récente des outils d’acquisition et de diffusion de données (bases en ligne, meilleure organisation des 
réseaux autour de plateformes), les projets d’atlas en cours, les recensements et enquêtes naturalistes, le recul 
décennal de certaines protocoles régionaux structurants (STOC EPS par exemple), permettront une réactualisation 
imminente de cette liste rouge. Les variations seront néanmoins marginales et viseront surtout à conforter la 
référence de cet outil régional.

Le choix d’une pulication d’abord numérique a été justifié avant tout par le besoin d’une diffusion à un instant «t» 
de cette masse de connaissances acquises à destination d’un public large. Elle permet en outre une mise à jour 
rapide des informations.

Néanmoins, les évolutions fortes de la connaissance citées ci-dessus consolideront d’ici peu notre regard régional 
afin d’envisager l’édition à moyen terme d’un ouvrage fondamental sur la situation de la faune régionale en ce 
début de 21ème siècle. 
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