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PROJET BIOTRANS
● Projet en collaboration avec le Portugal 

● Département de l'Environnement 

     

● Il travail avec de nombreuses espèces

Junta de Extremadura



ESPÈCE PRÓTEGÉE

● Espèce qui bénéficie d'une forme de protection

● Elle peut être menacée ou non

● Le renard

       ESPÈCE MENACÉE ET ESPÈCE PROTÉGÉE



ESPÈCE MENACÉE

● C’est une espèce protégée

● Il présente une menace d'extinction 

● Ces espèces sont incluses dans un catalogue



● Liste d'espèces qui comprend  152 espèces menacées 

● Il s'agit d'une liste publique consultable

● Contient un dossier pour chaque espèce 

● En fonction de leurs menaces             5 CATÉGORIES

● Il est révisé tous les cinq ou six ans

CATALOGUE



CATÉGORIES



CATÉGORIE “MENACÉ D’EXTINCTION”

● Nous avons besoin d'un plan de rétablissement

● La taupe fluviale, le lynx ibérique, l'aigle 

impérial blanc et la petite outarde...

Espèce qui n'avait aucune menace mais 
que la mauvaise utilisation du terrain a 
causé la disparition de son habitat



CATÉGORIE “SENSIBLE À LA 
MODIFICATION DE SON HABITAT”

● Ils ne subissent pas de persécution directe 

● Son habitat se dégrade très vite par nos actions 

● “Cernícalo”



  CATÉGORIE “VULNÉRABLE”

● A tout moment ils peuvent changer de catégorie

● Ils sont toujours surveillés 

● Le vautour percnoptère



- Cette espèce passera sûrement de la catégorie 
vulnérable à en danger lors de la prochaine 
révision du catalogue

- Les menaces qui influencent s'aggravent

- Ses populations se font tuer

- Ils passeront à en voie de disparition

EXEMPLE



CATÉGORIE “D'INTÉRÊT PARTICULIER”

● Espèces menacées

● Nous ne savons pas quels problèmes les affectent 

● Chat sauvage



● Espèce complètement éteinte

● Il est difficile de déterminer quand il 
s'éteint

● Ces difficultés peuvent conduire à 
considérer qu'une espèce éteinte

● Le lynx européen Lynx Lynx, la grue 
européenne Grus grus...

CATÉGORIE “ÉTEINT”

TYPES D’EXTINCTION

- Extinction terminale

- Extinction massive

- Extinction de fond 

- Extinction phylétique
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