
Liste rouge des araignées de France
Du 31 janvier 2019 au 29 avril 2023

Équipe :

* Animation du projet  : Sylvain LECIGNE (Groupement Ornithologique et Naturaliste du Nord et du Pas-de-Calais/ASFRA)
* Chercheurs : Anne BOUNIAS-DELACOUR (ASFRA), Cyril COURTIAL (ASFRA), Samuel DANFLOUS (CEN Occitanie/ASFRA) Sylvain DEJEAN 
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Projet :

L’UMR TREE accompagne l’Association française d’arachnologie (ASFRA ) dans la mise en place de la liste rouge des araignées de France 
métropolitaine avec la méthode et la démarche de l'UICN.

La liste rouge de l’UICN est un outil de connaissance qui informe décideurs, acteurs de l’environnement et grand public sur les risques encourus 
par la biodiversité. Elle s’appuie sur des bases scientifiques pour évaluer le risque d’extinction d’une espèce. La liste rouge identifie les priorités de 
conservation, et par extension ceux d’écosystèmes, permet de fournir des stratégies de conservation de la biodiversité et mobilise le public sur les 
enjeux de conservation de la biodiversité.

Résultats

Le travail autour de la liste rouge des araignées de France métropolitaine réalise une synthèse inédite de la connaissance sur l'arachnofaune. La 
liste rouge a conduit à réviser le statut des espèces présentes en France et le référentiel taxonomique du Museum (TaxRef ). Deux publications 
en sont issues.

Par le nombre d'espèces évaluées, il s'agit actuellement de la plus importante liste rouge sur la faune en France.

L’UMR TREE a contribué à ce travail par la conception de la base de données, la création de plus de 9 000 cartes et la réalisation de l'intégralité des 
statistiques.

http://asfra.fr/
https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref


Le laboratoire a également contribué à la saisie et la mise en open data de données anciennes de bibliographie, notamment dans les Pyrénées (3 
000 données ajoutées sur l’INPN  ).

* Consulter le document de la Liste rouge des araignées  et le communiqué de presse

* Consulter le statut des différentes espèces et télécharger la liste

 

* Consulter la première publication du projet   la deuxième  et la troisième .

 

* Consulter les cartes réalisées pour le projet

* Exemple d'une espèce auparavant sans donnée avant la mise en open data

Commanditaire :

Partenaire :

Durée :

36 mois

https://inpn.mnhn.fr/
https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/Liste_rouge_araignees_metropole_2023_fascicule.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2023/04/communique-presse-liste-rouge-araignees-de-france-metropolitaine.pdf
https://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Araignees_metropole_2023
https://hal.science/hal-02936053
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/hal-03567142
https://hal.science/hal-04073587
https://nuage.univ-pau.fr/s/KTbiiGBbimzFSjp
https://www.gbif.org/species/2136880

