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Préoccupation 

mineure 



En danger critique d'extinction (CR) Une 
espèce est dite En danger critique 

d’extinction lorsque qu’elle est 
confrontée à un risque extrêmement 

élevé d’extinction à l’état sauvage. 



Outarde de Denham  
(Neotis denhami) 

CR 



Espèce en danger (EN)  

Une espèce est dite En danger qu’elle est 
confrontée à un risque très élevé 

d’extinction à l’état sauvage 



Jabirou du Sénégal  
(Ephippiorhynchus senegalensis) 

EN 



Espèce vulnérable (VU)  

Une espèce est dite qu’elle est 
confrontée à un risque élevé 
d’extinction à l’état sauvage. 



Lion  
(Panthera leo)  

VU 



VU 

Guépard  
(Acinonyx jubatus) 



Éléphant d'Afrique  
(Loxodonta africana) 

VU 



Hippopotame 
(Hippopotamus amphibius) 

VU 



Ourébi 
(Ourebia ourebi ) 

VU 



Bubale roux  

(Alcelaphus buselaphus) 

VU 



Damalisque  
(Damaliscus lunatus korrigum) 

VU 



Guépier écarlate 
(Merops nubicus) 

VU 



Messager sagittaire 
(Sagittarius serpentarius) 

VU 



Espèce quasi menacée (NT)  
Une espèce est dite quasi menacée 

qu’elle est près de remplir les critères du 
groupe Menacé ou qu’elle les remplira 
probablement dans un proche avenir. 



Cobe defassa 
(Kobus ellipsiprymnus) 

NT 



Faux-gavial d'Afrique 
(Mecistops cataphractus) 

NT 



Préoccupation mineure (LC)  
Dans la catégorie Préoccupation mineure  

sont incluses les espèces largement 
répandues et abondantes. L'Humain fait 

partie de cette catégorie. 



LC 

Babouin olive 
 (Papio anubis) 



Patas  

(Erythrocebus patas) 

LC 



Buffle d'Afrique  
(Syncerus caffer) 

LC 



Phacochère 
(Phacochoerus africanus) 

LC 



Oryctérope 
(Orycteropus afer) 

LC 



LC 

Antilope cheval  
(Hippotragus equinus) 



Céphalope de Grimm 
(Sylvicapra grimmia) 

LC 



LC 

Cobe de buffon 
(Kobus kob) 



LC 

Cobe des roseaux  
(Redunca redunca) 



LC 

Guib harnaché  
(Tragelaphus scriptus) 



LC 

Civette africain 
(Civettictis civetta) 



LC 

Caracal  
(Felis caracal) 



LC 

Serval  
(Leptailurus serval) 



Chacal à flancs rayés 
(Canis adustus) 

LC 



LC 

Ratel 
(Mellivora capensis) 



Crocodile 
(Crocodylus niloticus) 

LC 



Marabout d‘Afrique 
(Leptoptilos crumeniferus ) 

LC 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oiseaux.net%2Foiseaux%2Fmarabout.d.afrique.html&ei=Zat7UrGYJ7SnsQTq2IGABQ&usg=AFQjCNFFnmt5DLqaerC-Vwrr3ly52rjQrA&sig2=Vs6zLXpSMayR0pny8f3Lmw&bvm=bv.56146854,d.cWc


Ombrette 
(Scopus umbretta ) 

LC 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oiseaux.net%2Foiseaux%2Fmarabout.d.afrique.html&ei=Zat7UrGYJ7SnsQTq2IGABQ&usg=AFQjCNFFnmt5DLqaerC-Vwrr3ly52rjQrA&sig2=Vs6zLXpSMayR0pny8f3Lmw&bvm=bv.56146854,d.cWc


Varan du Nil 
(Varanus niloticus ) 

LC 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oiseaux.net%2Foiseaux%2Fmarabout.d.afrique.html&ei=Zat7UrGYJ7SnsQTq2IGABQ&usg=AFQjCNFFnmt5DLqaerC-Vwrr3ly52rjQrA&sig2=Vs6zLXpSMayR0pny8f3Lmw&bvm=bv.56146854,d.cWc


Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

Éteint (EX): Une espèce est déclarée éteinte lorsque des études complètes (et 
adaptées à la biologie de l'espèce) ont permis d'affirmer que le dernier individu est 
mort.  

Éteint à l'état sauvage (EW): Lorsqu'il n'existe plus de spécimens dans la nature. Il faut 
que l'espèce en question soit uniquement élevée en dehors de son aire de répartition 
d'origine. 

En danger critique d'extinction (CR) Une espèce est dite En danger critique 
d’extinction lorsque qu’elle est confrontée à un risque extrêmement élevé d’extinction 
à l’état sauvage. 

Espèce en danger (EN) Une espèce est dite En danger qu’elle est confrontée à un 
risque très élevé d’extinction à l’état sauvage 

Espèce vulnérable (VU) Une espèce est dite qu’elle est confrontée à un risque élevé 
d’extinction à l’état sauvage. 

Espèce quasi menacée (NT) Une espèce est dite quasi menacée qu’elle est près de 
remplir les critères du groupe Menacé ou qu’elle les remplira probablement dans un 
proche avenir. 

Préoccupation mineure (LC) Dans la catégorie Préoccupation mineure  sont incluses 
les espèces largement répandues et abondantes. L'Humain fait partie de cette 
catégorie. 


