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Extinction des espèces ; les 
scientifiques mettent en garde : le 
risque augmente

L ’Union mondiale pour la nature (UICN) a ré-
vélé dans sa dernière liste rouge la gravité de 
la menace d’extinction dont sont victimes des 

milliers d’espèces animales et végétales.

Le réseau écologique, qui peut compter sur l’ex-
pertise d’environ 10 000 scientifiques aux quatre 
coins du monde, estime que le nombre d’espèces 
actuellement en voie d’extinction se chiffre à 15.589. 

Depuis des années, les scientifiques savent qu’envi-
ron un huitième des oiseaux et un quart des mam-
mifères sont menacés, mais la dernière liste parue 
met en avant la situation critique des amphibiens. 
Environ 50 pour cent des tortues terrestres et ma-
rines sont proches de l’extinction, tandis que 21 pour 
cent de la totalité des amphibiens sont proches de 
l’extinction ou sont en voie de disparition. Pour les 
mammifères et les oiseaux, ces données se chiffrent 
respectivement à 10 et 5 pour cent. 

L’UICN explique que la biodiversité est de plus en 
plus menacée et que l’homme est entièrement res-
ponsable de cette situation. La surexploitation et 
la perte d’habitat mettent la pression sur plusieurs 
espèces, tandis que la concurrence d’animaux et de 
plantes introduits parmi la faune et la flore repré-
sente une menace pour les autres. Pour plusieurs 
espèces, le changement climatique s’avère égale-
ment être source de problèmes.

Quelque 844 cas d’extinction ont été recensés de-
puis l’année 1500 de notre ère et les scientifiques 
estiment que le taux d’extinction actuel pourrait 
être entre 100 et 1 000 fois supérieur au taux d’ex-
tinction naturel. Sur les 129 extinctions d’oiseaux 
enregistrées, 103 ont eu lieu depuis 1800.

 Ce sujet vous a intéressé ? Plus d’infos en cli-
quant ici... 

 Commenter cette actualité ou lire les com-
mentaires 
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