En haut de gauche à droite :
Mélitée du mélampyre (Mellicta athalia) ;
Fritillaire damier (Fritillaria meleagris );
Chrysomèle de la menthe (Oreina menthastri)

Le Livre rouge
des habitats naturels
et des espèces
menacés
de la région Centre

En bas de gauche à droite : Grenouille agile (Rana dalmatina) ; Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ; Chouette chevêche (Athene noctua)

Qui est Nature Centre ?
Fondée en 1980, Nature Centre est une fédération qui regroupe 18
associations (dont certaines sont également des fédérations départementales) et, à travers elles, près de 4.500 adhérents répartis sur les 6 départements que compte la région Centre.
Nature Centre est agréée pour la protection de l’environnement et affiliée
à France Nature Environnement.
L’objectif de Nature Centre est la défense et la protection des milieux naturels et des sites paysagers, la sauvegarde de la faune et de la flore sauvages et d’une manière générale la promotion et la
préservation du patrimoine et de la qualité de la vie et de l'environnement de la région Centre dans la
perspective d’un développement durable. Son activité porte sur les départements de la région
Centre : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret.

Le réseau Nature Centre aujourd’hui c’est …
Nature Centre est représentée (en direct ou
via ses associations membres) dans plus de 304
commissions (agences de l’eau, Commission régionale de l’agriculture, conseil économique et social
et environnementale de la région Centre, …)
- 210 débats publics (séminaires, soirées débat, …)
organisés en moyenne par an.
- Plus de 60.000 données naturalistes collectées
sur 1 année.
- Plusieurs centaines d'hectares d’espace naturel
gérés.
- Près de 40.000 personnes ont participé aux actions d’éducation à l’environnement sur 1 année.
- Près de 400 bénévoles participent activement au
quotidien des associations.
- 70 emplois salariés comprenant des chargés de
mission, des gestionnaires de site, des animateurs, des administratifs, …

Nature Centre et ses 18 associations fédérées

Photo : Dectique verrucivore (Decticus verrucivorus)

Qu’est ce qu’un Livre Rouge régional ?
La préservation de la biodiversité devenant de plus en plus
importante dans le cadre des politiques de gestion des territoires
et au sein de nos directives européennes et nationales, Nature
Centre souhaitait apporter une contribution active dans l’espoir
d’améliorer la biodiversité en région Centre.
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A cet effet, le projet de « Livre Rouge des habitats naturels et
espèces menacés de la région Centre » est apparu un moyen
exemplaire pour une préservation au plus près des territoires. Ce
livre rouge est l’un des premiers de France.
La France s’est engagée, dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique, à stopper l’érosion de la biodiversité sur son
territoire. Dans ce contexte, les listes rouges de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ont été retenues
comme indicateur de référence pour suivre l’évolution du degré
de menace pesant sur les espèces. L’établissement de ces listes
permettra de mesurer l’ampleur des enjeux et les progrès au
cours du temps, à l’échelle de la région Centre.
Le « Livre Rouge des habitats naturels et espèces menacés de
la région Centre » vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les milieux et les espèces à l’échelle de notre territoire. C’est une synthèse de listes commentées par groupes
taxonomiques, pour lesquels la fédération dispose des compétences et des connaissances concrètes pour créer un outil scientifique de référence.
Ce projet est l’aboutissement de nombreuses années de collaboration entre les spécialistes des diverses associations de protection de la nature de la région Centre, et les organismes à caractère scientifique. Cela représente un travail de longue haleine
grâce à la volonté de plus de 200 personnes soucieuses de la préservation de la biodiversité.
Ce travail est appelé à être renouvelé périodiquement pour
mesurer l’étendue de la biodiversité.
Grâce à la labellisation UICN et la validation des listes par le
CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), cet
ouvrage sera la référence scientifique incontournable de la connaissance de la biodiversité dans notre région, et un outil de travail indispensable pour tous les gestionnaires des territoires
(administrations, collectivités, …) dans une perspective de développement durable.
Photos :
A : Roselière ; B : Argus bleu céleste (Lysandra bellargus) ; C : Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
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Le Projet et ses Acteurs
Le projet du Livre Rouge, né en 2004, est la
continuité de la mise en place par Nature Centre
du réseau ODONAT (Office de Documentation NATuraliste), réseau visant la collecte, la gestion et la
valorisation des données naturalistes en région
Centre.
Durant 6 ans, les meilleurs spécialistes de
la région ont collecté les informations, les ont synthétisées puis confrontées aux critères officiels de
l’UICN.
En 2012, la phase de rédaction à nécessité
l’embauche à plein temps d’une chargée de mission, afin de coordonner l’ensemble des rédacteurs jusqu’à la publication finale prévue pour
2013.
Dès la mise en place du projet, une collaboration entre le réseau de Nature Centre (18 associations au total) et le Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien (CBNBP) a vu le jour.
Puis, d’autres structures les ont rapidement rejoints :
- La Coordination Entomologique de la Région Centre
pour l’Organisation de Projet d’Etudes (CERCOPE)
- La LPO du Cher (Ligue de Protection des Oiseaux)
- La Société pour le Muséum d'Orléans et les

Sciences Muséum des sciences naturelles
(SoMOS)
- La Société Mycologique du Gâtinais Région de Loire
(SOMYGA)
- Les 6 fédérations départementales pour la pêche et
la protection du milieu aquatique
- L’ONEMA (Office Nationale des Eaux et Milieux
Aquatiques)
SoMOS

Le CBNBP créé par le Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) en 1994, a
quatre missions :
 Une mission de connaissance de la
flore. A ce titre, il réalise l'inventaire de la
flore (non seulement les espèces protégées, mais aussi la "flore ordinaire").
 Une mission de recherche dans le
domaine de la Biologie de la conservation
de la flore. Afin d'assurer une conservation optimum des espèces menacées, il
est souhaitable de connaître le fonctionnement des populations. Cette connaissance passe par plusieurs étapes qui concernent l'écologie, la génétique et la biologie des populations. Une recherche
théorique est également menée sur les
stratégies de conservation.
 Une mission de conservation des
espèces les plus menacées. Les espèces
particulièrement en danger font ensuite
l'objet d'une conservation in situ
(propositions de mesures de gestion) et
ex situ (constitution d'une banque de
gènes).
 Une mission de diffusion des connaissances sur la flore française.

Club Jeunes Nature
et Animaux

Le Label UICN
Les listes de l’UICN sont reconnues comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque d’extinction des espèces. Fondée sur de solides bases scientifiques, la méthodologie
utilisée met en lumière le déclin marqué et continu de la biodiversité dans le monde grâce à des
critères précis.

La démarche :

Les cinq critères UICN :

Il s’agit de répertorier toutes les espèces
présentes en région Centre, puis mettre de côté
celles qui ne seront pas étudiées par manque
d’informations ou bien du fait que les espèces
ont été introduites récemment et ne se sont
pas encore reproduites. Il faut ensuite appliquer les critères UICN à toutes les espèces retenues. Si l’un des 5 critères de l’UICN est rempli
pour une espèce, celle-ci est à placer en liste
rouge dans l’une des catégories (cf. Figure 1 cidessous).

A : Réduction de la population ; B : Répartition
géographique ; C : Petites populations et déclin ; D : Populations très petites ou restreintes ; E : Analyse quantitative.
Chacun des critères contient un ou plusieurs
sous-critères à respecter impérativement.

Le choix d’une catégorie :


Application d’une catégorie préliminaire



Ajustement de la catégorie en fonction
de l’influence des populations extrarégionales.



Rédaction d’un commentaire de quelques lignes pour chaque espèce classée en liste rouge, en
indiquant le critère et sous-critère qui a permis un tel classement.
L’établissement de ces listes doit faire l’objet
d’une démarche partenariale et l’évaluation doit
être faite par un collège d’experts pour entrer
dans la démarche UICN.


Pour les groupes où la labellisation UICN
n’est pas possible (manque d’informations,
manque de correspondance avec les critères UICN…) : un chapitre de présentation
leur sera consacré pour mettre en évidence l’importance de ces disciplines, et
encourager la recherche sur ces groupes
encore trop peu connus.

Photo : Dame d’onze heures (Ornithogalum umbellatum)

Le Livre Rouge
Le Livre rouge sera préfacé par le Préfet de la région Centre et le Président du conseil régional de
la région Centre. Une préface scientifique sera écrite par Robert Barbault du MNHN.

Contenu et visuels :
- Plusieurs chapitres d’introduction (présentation du projet, de la région Centre, des différents
acteurs et partenaires).
- Un chapitre par groupe taxonomique (20) comprenant :
 Une introduction sur l’historique des connaissances du groupe en région Centre,
 Une « liste rouge » commentée des espèces menacées (groupes labellisés) ou bien une liste
commentée des espèces préoccupantes (groupes non labellisés),
 Une partie sur les menaces spécifiques de ces groupes, et un ou plusieurs encarts sur des
espèces choisies, accompagnés de quelques photographies réparties sur l’ensemble du chapitre pour illustrer les listes.
- Des « annexes » (bibliographie, iconographie, textes de lois et index des noms scientifiques et
communs).

Plan de diffusion :
A

- Un envoi individualisé à chacune des 1841
communes de la région Centre est prévu.
- Organisation d’une réunion de lancement du
livre rouge, sous forme d’un colloque.
- Une mise en ligne des données pour un accès
permanent et simplifié complémentaire aux
informations de l’ouvrage.
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Impression de 2500 exemplaires :
Un exemplaire sera constitué de la manière suivante :
 Ouvrage à la française (18,0 x 24,0 cm), couverture souple
et pelliculage brillant,
500 pages en carré collé cousu, le tout quadri..
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Le Calendrier Prévisionnel :

D

Photos :

- Fin 2012 : toutes les listes doivent être validées par l’UICN
et le CSRPN.
- Janvier - Mai 2013 : Relecture et homogénéisation des
textes.
- Mai - Août 2013 : Travail du maquettiste
- Septembre - Novembre 2013 : Impression
- Hiver 2013 : Lancement du Livre Rouge
A : Lézard vert (Lacerta viridis)
B : Lactaire humide (Lactarius uvidus) ; C : Busard cendré (Circus pygargus) ; D : Agrion de mercure (Cenagrion mercuriale)

Photos : A : Grande mouche de mai (Ephemera danica) sur Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias)
B : Escargot des bois (Cepaea nemoralis); C : Lérot (Eliomys quercinus) ;
D : Triton crêté (Triturus cristatus) ; E : Ophrys mouche (Ophrys insectifera) ;
F : Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

Les atouts d’un tel projet
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 Le Livre Rouge de la région Centre est l’un
des premiers de son genre en France, et nous
sommes précurseurs d’une telle démarche en région Centre.
 Cet ouvrage représente une mobilisation
très importante et sans précédent de toutes les
personnes souhaitant œuvrer pour la protection
de l’environnement, de la nature et de la biodiversité, à une échelle locale et au plus proche de chez
elles.
 Le poids scientifique qui est conféré à cet
ouvrage, et l’appui d’une institution mondiale
telle que l’UICN, présentent le sérieux de Nature
Centre, du CBNBP, du MNHN, ainsi que des acteurs et financeurs du projet.
 Faire partie de ce projet, c’est montrer un
fort intérêt pour la nature et sa sauvegarde. C’est
également l’espoir de pouvoir limiter au mieux les
impacts de l’expansion humaine en suivant l’évolution de la biodiversité à chaque décennie.
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 Cet outil d’aide à la décision contribuera
largement à la mise en place d’un certain nombre
d’outils de gestion du territoire : Trame Verte et
Bleue (TVB), Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP), …

F
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 Enfin, le Livre Rouge sera disponible dans
un premier temps dans toutes les communes de la
région Centre, ainsi que sur Internet dans un second temps. Cette large diffusion tant au niveau
régional que national contribuera à une meilleure
sensibilisation de l’ensemble des individus à la
préservation de notre biodiversité.
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