
epuis quelques temps, des commissions
  de révision des listes rouges UICN pour la

    France se sont mises au travail (odonates,
     orthoptères, lépidoptères rhopalocères), et 

     la procédure devrait s’étendre à des listes
    régionales utilisant la méthodologie UICN.

   Ces travaux appellent plusieurs remarques. Un 
peu d’histoire pour situer les questions soulevées.
Je fais partie des membres fondateurs (particuliers et as-
sociations) qui, il y a quinze ans, réunis à Grenoble lors 
d’une des rencontres annuelles du RERA (groupe informel 
des « entomologistes rhône-alpins »), ont décidé de créer 
l’UEF (Union de l’entomologie française). Une de nos mo-
tivations principales était de pouvoir faire entendre auprès 
des autorités diverses (nationales, européennes...) la voix 
des entomologistes de ce pays, comportant comme cha-
cun sait quelque rares chercheurs officiels, mais surtout une 
énorme majorité d’amateurs éclairés : ce sont ces derniers 
en effet qui fournissent la plus grande partie du travail de 
connaissance, d’inventaire, de conservation (collections), 
de militantisme écologique, et de « porter à connaissance » 
vers le grand public ; car chacun sait aussi que le nombre 
de professionnels de l’entomologie de terrain a été réduit 
à la portion congrue par les coupes budgétaires dans la 
recherche, dans les cursus universitaires, et par la valorisa-
tion des travaux de biologie moléculaire.
D’autre part, en 1991, quelques mandarins du MNHN et 
de l’OPIE qui avaient quelque peu monopolisé les relations 
avec les milieux officiels, ont maladroitement (ou intention-
nellement ?) fait de la liste rouge une simple étape vers 
l’adoption par l’État de listes d’espèces protégées par une 
loi totalement surréaliste (1993), qui plaçaient la majorité 
des entomologistes de terrain dans la position de hors-
la-loi avérés, ou du moins potentiels (à moins de cesser 
toute activité !). Nous avons constaté encore récemment 
jusqu’où pouvait aller l’imbécillité « réglementariste » avec 
des amendes infligées à des lépidoptéristes nocturnes 
« pour dérangement de la faune sauvage » par leur matériel 
lumineux ! Chacun se souvient également de « l’interdic-
tionnite » qui a sévi des années durant dans les Alpes-de-
Haute-Provence, induisant pour ce département un déficit 
catastrophique d’inventaires pendant 30 ans. La création de 
l’UEF fut donc une réaction de nos rangs contre cette mala-
die bien française de la réglementation à tout crin, et contre 
la confiscation par quelques-uns des canaux de dialogue de 
l’entomologie française avec les autorités.
Parallèlement, une quinzaine d’années d’expérience a 
prouvé l’inefficacité ou la grande difficulté d’application de 
ces règlementations officielles, par rapport aux véritables 
causes de destruction de la biodiversité en général et de 
la diversité entomologique en particulier (bétonnage, as-
persions de produits toxiques, prise en compte prioritaire 
des impératifs financiers et économiques par rapport aux 
questions environnementales, mépris de la microfaune, 
des espaces naturels intéressants et de la protection des 
biotopes d’espèces en danger, etc.). Car si verbaliser un 
« chasseur » est facile, lutter contre les entrepreneurs pri-
vés ou les acteurs institutionnels indélicats est beaucoup 
plus difficile ! J’ai vu par exemple récemment en Savoie 
un maire qui veut modifier son Plans d’occupation des sols 
(POS) pour faire une « zone d’activités » sur des pelouses 
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sèches contenant des espèces protégées (animales et 
végétales) et qui prétend « qu’un document administratif 
n’a aucun effet destructeur avéré », ce qui lui permet de 
poursuivre son projet sans états d’âme ! Le même person-
nage a par ailleurs des postes de responsabilité locale dans 
lesquelles il clame haut et fort son respect pour la nature 
montagnarde…
Mais revenons aux « listes rouges ». Alors, allez-vous me 
dire, j’aurais retourné ma veste ? Pas du tout ! Je pense que 
les listes rouges ne sont pas « à brûler » comme l’affirment 
ceux qui à la fois fustigent les bulldozers et continuent sous 
le manteau à accumuler des espèces rares pour échange 
ou vente ! Ceux-là, à mon sens, font autant de mal à l’ento-
mologie qu’à la nature. Et comme il faut un bouc émissaire, 
il est facile aux « autorités » de montrer du doigt le moindre 
chasseur de papillons, faisant oublier les vrais destructeurs 
de la nature, aménageurs et autres bétonneurs.
Il me semble que l’établissement de listes rouges équi-
librées, indicatrices de la qualité de l’état des popula-
tions d’insectes, serait d’abord une excellente raison (et 
méthode) d’affiner notre connaissance des espèces, et bien 
sûr de discerner celles qui nous paraissent en danger, et 
sous quels aspects précis. Ensuite, au lieu d’en faire l’appui 
obligé de lois contraignantes (liste d’espèces protégées) 
et contre-productives au niveau de notre travail de terrain, 
elles auraient une valeur indicatrice forte pour les ges-
tionnaires de la nature : les élus, mais aussi les citoyens 
soucieux de leur environnement et impliqués localement. 
Elles seraient surtout des outils essentiels pour les conser-
vatoires régionaux (ou départementaux) du patrimoine qui 
se sont considérablement développés depuis une vingtaine 
d’années, les seuls souvent à même de proposer des me-
sures conservatoires efficaces à l’échelle de territoires sé-
lectionnés, et non au niveau des espèces proprement dites. 
Je dois rappeler en effet que « protéger une espèce » est 
un vœu pieux qui n’a aucun sens si on ne protège pas 
« les espaces où vivent ces espèces » (pour nos pa-
pillons, un bulldozer ou un promoteur sur un site sont bien 
plus potentiellement dangereux que 50 entomologistes !). 
Engagé auprès du Conservatoire du patrimoine de la Sa-
voie, je ne peux que constater de manière continuelle com-
bien des listes diverses sont utiles pour préciser et acter la 
mise en œuvre de mesures conservatoires de biotopes, à 
condition que leur valeur scientifique soit incontestable. Ne 
privons donc pas les « protecteurs de la nature » de ces 
outils précieux ! 
Plusieurs pays voisins (Suisse, Allemagne) possèdent des 
listes rouges qui n’ont pas débouché sur des législations 
contraignantes, leur environnement ne s’en porte pas 
plus mal. La méthodologie « ZNIEFF » me semble un bon 
exemple de ce qu’il faut faire, avec peut-être quelques amé-
nagements pour en augmenter l’efficacité.
Néanmoins, comme me le confirment nombre de collè-
gues, la sagesse demande de ne pas associer de façon 
simpliste liste rouge (d’espèces rares, sensibles, pa-
trimoniales, en danger, etc.) et interdiction de capture 
en général, ce qui n’est bien sûr pas un compromis facile 
à trouver. L’interdiction de capture n’a vraiment de sens 
que sur un (ou des sites) bien identifié(s), ce qui rejoint 
la notion de réserve ; la différence néanmoins essentielle 
entre ce qui se fait actuellement et ce qui serait souhaitable 

étant qu’en « réserve » (au sens large…) l’interdiction de 
capture s’étend en principe à toute vie animale (ou végé-
tale), alors qu’il semblerait que la capture des espèces non 
listées (parce que peu menacées en général) devrait y res-
ter possible, sans la nécessité de tout un arsenal d’autori-
sations concocté par des administratifs qui ne connaissent 
parfois rien à la réalité du terrain !. Par contre je serais alors 
favorable à ce que, sur ces « réserves » toute visite avec 
prélèvement soit assortie de l’obligation pour l’observateur 
de se signaler à l’autorité gestionnaire et de fournir la liste 
exhaustive des espèces observées et de celles qui on été 
prises pour étude. Cette mesure simple et pratique amène-
rait automatiquement un enrichissement conséquent des 
inventaires et des collections de référence (+ le recours 
possible pour étude approfondie aux individus conservés)… 
donc une amélioration de la connaissance des espèces et 
de leur répartition, donc des possibilités d’une meilleure 
gestion des biotopes intéressants. 
Cependant il est apparu à ceux qui ont manipulé la métho-
dologie UICN une seconde difficulté : ayant été initiée pour 
des groupes d’animaux supérieurs (mammifères, oiseaux), 
certains étagements de critères sont très mal adaptés au 
monde des insectes. Par exemple, il est évident que des 
échelles de risques basées sur la densité au km² ne peu-
vent pas se baser sur des valeurs-seuils identiques pour 
l’éléphant et pour l’Apollon ! Il semble donc évident que pour 
nos petites bêtes, tous les critères UICN sont à critiquer 
intelligemment et à reformuler de manière mieux adaptée, 
si on veut obtenir des listes de « sensibilité écologique » 
qui soient scientifiquement justifiées, donc crédibles au ni-
veau des utilisateurs potentiels. C’est donc dans ce sens 
que l’uef propose des Assises nationales au sujet des 
listes rouges (qui se tiendraient vers septembre 2011) per-
mettant de mieux répondre à ces deux questions :
1. comment mieux adapter la méthodologie UICN aux in-
sectes ? (et construire cet outil) ;
2. comment optimiser l’usage raisonné de ce type de listes 
pour une meilleure mise en oeuvre des mesures de pro-
tection de la biodiversité entomologique ? (sous-entendu :  
sans gêner la collecte d’informations de terrain).
Des ateliers de réflexion par ordres (lépidoptères, orthop-
tères, odonates, etc.) ont été mis en place. Ayant accepté 
au sein de l’UEF de coordonner le travail sur les lépidop-
tères (essentiellement rhopalocères, et peut-être aussi 
macrohétérocères), j’invite tous les collègues qui sont inté-
ressés à me communiquer leurs suggestions pour préparer 
au mieux ces assises. Pour ceux qui ne la connaissent pas 
bien, la méthodologie UICN dont il faut retravailler les diffé-
rents items est disponible sur le site internet de cette orga-
nisation (www.uicn.fr) ou auprès de ses acteurs (christelle.
galindo@uicn.fr et florian.kirchner@uicn.fr). Je conseille de 
demander et de lire d’abord le « résumé de la méthode » 
avant de se plonger dans la totalité du document ! Je peux 
également moi-même vous fournir ces documents. J’espère 
avoir persuadé la majorité d’entre vous de l’utilité de ce pro-
jet et attends avec impatience votre participation !  ■
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