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Les espèces de thon se rétablissent 
malgré les pressions croissantes sur la vie 
marine - Liste rouge de l’UICN 
 
Marseille, France, 4 septembre 2021 (UICN) - Quatre espèces de thons pêchés commercialement 
sont en bonne voie de rétablissement grâce à l’application de quotas de pêche régionaux au cours de 
la dernière décennie, selon l’actualisation de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™ 
publiée à l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille. Cependant, cette 
reconstitution intervient dans un contexte de pressions croissantes sur les espèces marines, avec 
37% des requins et des raies étant désormais menacés d’extinction dans le monde, principalement 
en raison de la surpêche, aggravée par la perte ou la dégradation des habitats, ainsi que des 
changements climatiques. 
 
La Liste rouge de l’UICN comprend désormais 138 374 espèces dont 38 543 menacées d’extinction. 
 
« La mise à jour des de la Liste rouge de l’UICN est un signe fort que, malgré les pressions 
croissantes sur nos océans, les espèces peuvent se rétablir si les États s’engagent vraiment à 
adopter des pratiques durables », a déclaré le Dr Bruno Oberle, directeur général de l’UICN. « Les 
États et les autres actuellement réunis au Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille doivent 
saisir cette opportunité de renforcer leurs ambitions en matière de conservation de la biodiversité et 
travailler à atteindre des objectifs contraignants fondés sur des données scientifiques probantes. Ces 
évaluations de la Liste rouge démontrent à quel point nos vies et nos activités sont en symbiose avec 
notre biodiversité. » 
 
Dans de la Liste rouge actuelle, les sept espèces de thon les plus pêchées commercialement ont été 

réévaluées. Quatre d’entre elles montrent des signes de récupération grâce à des quotas de pêche 

plus durables et une lutte plus efficace contre la pêche illégale mise en place par certains pays. Le 

thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus) est passé de la catégorie « En danger » à celle de 

« Préoccupation mineure », tandis que le thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii) est passé de la 

catégorie « En danger critique » à celle de « En danger ». Le thon blanc (Thunnus alalunga) et le 

thon albacore (Thunnus albacares) sont tous deux passés de « Quasi menacés » à la catégorie 

« Préoccupation mineure ». 

 

Malgré une amélioration globale à l’échelle des espèces, de nombreux stocks régionaux de thon 

restent gravement appauvris. Par exemple, alors que la plus grande population orientale de thon 

rouge de l’Atlantique, originaire de Méditerranée, a augmenté d’au moins 22% au cours des quatre 

dernières décennies, la plus petite population autochtone de cette espèce dans l’Atlantique Ouest, qui 

fraie dans le golfe du Mexique, a diminué de plus de moitié au cours de la même période. Le thon 

albacore continue quant à lui d’être surexploité dans l’océan Indien. 

 

« Ces évaluations de la Liste rouge sont la preuve que les approches de pêche durable fonctionnent, 

avec d’énormes avantages à long terme pour les moyens de subsistance et la biodiversité. Nous 

devons continuer à appliquer des quotas de pêche durables et à lutter contre la pêche illégale », a 

déclaré le Dr Bruce B. Collette, président du Groupe de spécialistes des thons et espadons de 
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la CSE-UICN. « Les espèces de thon migrent sur des milliers de kilomètres, et il est donc également 

essentiel de coordonner leur gestion à l’échelle mondiale. » 

 

Le thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) est passé de « Vulnérable » à « Quasi menacé » 

dans cette actualisation, en raison de nouvelles données et de modèles d’évaluation des stocks plus 

récents. Cette espèce reste gravement appauvrie, à moins de 5% de sa biomasse d’origine. Parmi 

les autres espèces de thons réévaluées dans cette actualisation de la Liste rouge figurent le thon 

obèse (Thunnus obesus), qui reste « Vulnérable », et la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) 

qui reste dans la catégorie « Préoccupation mineure ». 

 

La Liste rouge de l’UICN mise à jour comprend également une réévaluation complète des espèces de 

requins et de raies dans le monde, révélant que 37% d’entre elles sont désormais menacées 

d’extinction, et démontrant que des mesures de gestion efficaces font défaut dans la plupart des 

océans du monde. L’ensemble des espèces menacées de requins et de raies sont surexploitées, 

31% étant en plus affectées par la perte et la dégradation des habitats et 10% par les changements 

climatiques. 

 

Le dragon de Komodo menacé par les futurs impacts des changements climatiques 

Le plus grand lézard vivant du monde, le dragon de Komodo (Varanus komodoensis), est passé de 

« Vulnérable » à « En danger » sur la Liste rouge de l’UICN. L’espèce, endémique d’Indonésie et 

présente uniquement dans le parc national de Komodo, classé au Patrimoine mondial, et sur l’île 

voisine de Flores, est de plus en plus menacée par les impacts des changements climatiques. La 

hausse des températures mondiales, et donc du niveau de la mer, devrait réduire l’habitat favorable 

au dragon de Komodo d’au moins 30% au cours des 45 prochaines années. En outre, alors que la 

sous-population du parc national de Komodo est actuellement stable et bien protégée, les dragons de 

Komodo vivant en dehors des aires protégées, sur l’île de Flores, sont également menacés par une 

perte d’habitat importante en raison des activités humaines en cours. 
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« En soutenant l’ajout de plus de 1 600 espèces à la Liste rouge de l’UICN dans cette actualisation, 

Toyota est fière de contribuer aux dernières connaissances sur la santé de la biodiversité mondiale. 

Ces informations seront cruciales pour éclairer les engagements pris lors du Congrès mondial de la 

nature de l’UICN, qui conduiront à des actions visant à inverser la perte de biodiversité pour les 

décennies à venir », a déclaré un porte-parole de Toyota Motor Corporation. 

« Les résultats récemment publiés sur l’état des thons commerciaux soulignent qu’une pêche durable 

est possible », a déclaré la Dr Beth Polidoro, professeure agrégée à l’Université d’État de 

l’Arizona et coordinatrice de l’autorité Liste rouge pour le Groupe de spécialistes des thons et 

espadons de la CSE-UICN. « Cependant, comme en témoigne la situation précaire de certains 

stocks, une gestion durable nécessite une meilleure collecte de données, des efforts de déclaration et 

des technologies de capture plus intelligentes, ainsi que la conception et l’application de 

réglementations, de quotas et autres politiques efficaces. » 
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« L’Évaluation mondiale des arbres continue d’évaluer les espèces d’arbres du monde pour la Liste 

rouge de l’UICN, et des milliers d’évaluations d’espèces d’arbres, de plus de 186 pays, ont été 

ajoutées à la Liste rouge de l’UICN cette année (dont le Brésil, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

Philippines, Haïti, le Costa Rica et l’Australie). En outre, plus de 1 000 espèces identifiées comme 

affectées par l’exploitation forestière et la récolte de bois, telles que les diptérocarpes, les ébènes, les 

bois de rose et bien d’autres, ont également été évaluées pour la première fois cette année », a 

déclaré le Dr Malin Rivers, responsable de la priorisation de la conservation à Botanic Gardens 

Conservation International. « Avec chaque évaluation d’arbre ajoutée à la Liste rouge de l’UICN, 

nous continuons à raconter l’histoire des espèces d’arbres menacées du monde et à fournir des 

informations essentielles pour des mesures de conservation efficaces. » 

« Malgré la désignation ‘pas de surpêche, pas surexploité’ pour le thon blanc, les captures par unité 

d’effort (CPUE) diminuent depuis des années et une incertitude importante subsiste quant aux 

impacts des changements climatiques sur cette espèce en particulier. D’où l’importance de 

poursuivre les travaux dans une perspective climatique, ainsi que d’appliquer des Règles de contrôle 

des captures à l’échelle régionale », a déclaré le Dr Jack Kittinger, vice-président du Centre pour 

les océans de Conservation International. 

« Nous sommes ravis de voir la réévaluation des requins et des raies », a déclaré le Dr Eimear Nic 

Lughadha, directeur de recherche principal en évaluation et analyse de la conservation aux 

Jardins botaniques royaux Kew. « Des réévaluations complètes des groupes écologiquement 

importants sont essentielles pour maintenir la valeur de la Liste rouge en tant que baromètre de la 

vie. Nous notons des similitudes frappantes entre les statistiques sur les requins et les raies et des 

estimations récentes concernant les plantes : environ 2 sur 5 sont menacées d’extinction, et la perte 

et la dégradation des habitats constituent des menaces plus immédiates que les changements 

climatiques. » 

« Il est encourageant de voir que les efforts de conservation fonctionnent pour plusieurs espèces de 

thons pêchés commercialement », a déclaré le Dr Sean T. O’Brien, président et directeur exécutif 

de NatureServe. « Pourtant, les effets combinés de la dégradation des habitats, de la surpêche et 

des changements climatiques continuent de menacer d’extinction des milliers d’espèces. Cette 

actualisation de la Liste rouge de l’UICN renforce la nécessité de prendre des décisions de 

conservation fondées sur des données probantes, qui ciblent les espèces en péril en utilisant les 

données de biodiversité et la technologie moderne pour influencer les politiques mondiales. » 

Le Dr Andrew Terry, directeur de la conservation à ZSL, a déclaré : « Les dragons de Komodo ont 

été présentés pour la première fois au public britannique par Sir David Attenborough il y a tout juste 

60 ans, dans la série emblématique de la BBC ‘Zoo Quest for a Dragon’, en collaboration avec la 

ZSL. L’idée que ces animaux préhistoriques soient aujourd’hui plus proches de l’extinction, en partie 

à cause des changements climatiques, est terrifiante et constitue un appel de plus pour que la nature 

soit placée au cœur de toutes les décisions à la veille de la CDP26 de Glasgow. » 

### 

Notes de l’éditeur 
 
L’UICN soutient activement l’élaboration d’un ambitieux Cadre mondial pour la biodiversité pour l’après 2020. La Liste rouge 

des espèces menacées™ et l’Indice Liste rouge de l’UICN seront utilisés pour suivre les progrès vers les objectifs de 

conservation des espèces. 

Partenariat UICN-Toyota : le partenariat quinquennal entre l’UICN et Toyota Motor Corporation, annoncé en mai 2016, a 

permis d’accroître considérablement les connaissances sur le risque d’extinction de plus de 36 000 espèces, dont beaucoup 
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sont des sources de nourriture clés pour une partie importante de la population mondiale. Ce partenariat est porté par le 

Toyota Environmental Challenge 2050 (Défi Toyota 2050 pour l’environnement), qui vise à réduire à zéro les impacts négatifs 

associés à l’automobile, tout en générant des impacts positifs sur la société. 

Chiffres mondiaux pour la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN 2021-2 : 

 
TOTAL D’ESPÈCES ÉVALUÉES = 138 374 
(Total d’espèces menacées = 38 543)  

Éteint = 902 
Éteint à l’état sauvage = 80 
En danger critique d’extinction = 8 404 
En danger = 14 647 
Vulnérable = 15 492 
Quasi menacé = 8 127 
Faible risque/dépendant de mesures de conservation = 170 (catégorie ancienne progressivement retirée de la Liste rouge) 
Préoccupation mineure = 71 148 
Données insuffisantes = 19 404 

Les chiffres ci-dessus ne correspondent qu’aux espèces évaluées dans la Liste rouge de l’UICN jusqu’à présent. Toutes 
les espèces de la planète n’ont pas encore été évaluées, mais la Liste rouge trace un aperçu, un portrait utile de ce qui 
arrive aux espèces à l’heure actuelle et souligne le besoin urgent de prendre des mesures de conservation. Pour un grand 
nombre de groupes taxonomiques, il n’est pas possible d’indiquer les pourcentages relatifs d’espèces menacées car ces 
groupes n’ont pas été suffisamment évalués. Dans de nombreux cas, les efforts d’évaluation se sont particulièrement 
focalisés sur les espèces menacées ; par conséquent, le pourcentage d’espèces menacées pour ces groupes serait 
fortement biaisé.   

Pour les groupes qui ont été évalués de façon plus complète, le pourcentage d’espèces menacées peut être calculé, mais 
le nombre réel d’espèces menacées est souvent incertain car nous ignorons si les espèces classées dans la catégorie 
Données insuffisantes (DD) sont réellement menacées ou pas. En conséquence, les pourcentages présentés ci-dessus 
représentent la meilleure estimation du risque d’extinction pour les groupes qui ont été évalués de façon plus complète (à 
l’exclusion des espèces Éteintes), basé sur l’hypothèse que les espèces classées en Données insuffisantes sont 
menacées au même degré que les espèces pour lesquelles les données sont suffisantes. En d’autres termes, il s’agit 
d’un chiffre médian dans une fourchette allant de x% d’espèces menacées (si aucune espèce DD n’est menacée) à y% 
d’espèces menacées (si toutes les espèces DD sont menacées). Les données disponibles indiquent qu’il s’agit de la 
meilleure estimation. 

Les catégories de menace de la Liste rouge de l’UICN sont les suivantes, par ordre décroissant de menace : 

 
Éteint ou Éteint à l’état sauvage 

En danger critique d’extinction, En danger et Vulnérable : espèces menacées d’extinction à l’échelle mondiale ; 

Quasi menacées : espèces proches du seuil de menace ou qui seraient menacées en l’absence de mesures spécifiques de 

conservation en cours ;  
Préoccupation mineure : espèces évaluées pour lesquelles le risque d’extinction est plus faible ; 

Données insuffisantes : espèces qui ne sont pas évaluées en raison de l’insuffisance des données. 

En danger critique d’extinction (peut-être éteint) : il ne s’agit pas d’une nouvelle catégorie de la Liste rouge, mais d’une 

mention servant à désigner des espèces En danger critique d’extinction qui sont très probablement déjà éteintes mais pour 

lesquelles des confirmations sont nécessaires, par exemple au moyen d’études plus complètes, et ne trouvant aucun individu du 

taxon concerné. 

#### 

À propos de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™ 

La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™ (ou Liste rouge de l’UICN) est une ressource inestimable pour guider les 

actions et les décisions politiques de conservation. Elle constitue un bilan de santé pour notre planète, un baromètre de la vie. 

Il s’agit de la source d’information la plus complète au monde sur l’état de conservation global des espèces végétales, 

animales et fongiques. Elle repose sur un système objectif d’évaluation du risque d’extinction d’une espèce en l’absence de 

mesures de conservation. 

Les espèces sont classées dans l’une des huit catégories de menaces selon qu’elles répondent ou non à des critères liés aux 

tendances, à la taille et à la structure des populations, ainsi qu’à leur aire de répartition géographique. Les espèces 

répertoriées comme « En danger critique », « En danger » ou « Vulnérables » sont collectivement qualifiées de « menacées » 

d’extinction. 

La Liste rouge de l’UICN n’est pas seulement un registre de noms et de catégories de menaces associées. Elle constitue un 

riche recueil d’informations sur les menaces pesant sur les espèces, leurs besoins écologiques, leur milieu de vie et des 

informations sur les mesures de conservation pouvant être utilisées pour réduire ou prévenir les extinctions. Lorsqu’un animal, 

un champignon ou une plante change de catégorie dans la Liste rouge pour des raisons avérées, cela reflète un changement 
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dans le risque d’extinction de cette espèce. Il s’agit donc d’un indicateur clé permettant de réaliser un suivi des succès et des 

échecs de la conservation. La Liste rouge de l’UICN est un effort conjoint entre l’UICN et sa Commission de survie des 

espèces, en collaboration avec les partenaires de la Liste rouge de l’UICN : ABQ BioPark ; Université d’État de l’Arizona ; 

BirdLife International ; Botanic Gardens Conservation International ; Conservation International ; Jardin botanique du Missouri, 

NatureServe ; Re:wild ; Jardins botaniques royaux, Kew ; Université Sapienza de Rome ; Université A&M du Texas et Société 

zoologique de Londres. Ce travail a été possible grâce à la contribution essentielle des partenaires de la Liste rouge. 

www.iucnredlist.org Facebook Twitter. 

À propos de l’UICN 

L’UICN est une union de Membres composée de gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle offre aux 

organisations publiques, privées et non-gouvernementales les connaissances et les outils nécessaires pour que le progrès 

humain, le développement économique et la conservation de la nature se réalisent en harmonie.  

Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des ans pour devenir le réseau environnemental le plus important et le plus diversifié 
au monde. Elle compte avec l’expérience, les ressources et le poids de ses plus de 1400 organisations Membres et les 
compétences de ses plus de 15 000 experts. Elle est l’un des principaux fournisseurs de données, d’évaluations et d’analyses 
sur la conservation. Sa taille lui permet de jouer le rôle d’incubateur et de référentiel fiable de bonnes pratiques, d’outils et de 
normes internationales.  
 
L’UICN offre un espace neutre où diverses parties prenantes – gouvernements, ONG, scientifiques, entreprises, communautés 
locales, groupes de populations autochtones, organisations caritatives et autres – peuvent travailler ensemble pour élaborer et 
mettre en œuvre des solutions pour lutter contre les défis environnementaux et obtenir un développement durable.  
 
Travaillant de concert avec de nombreux partenaires et soutiens, l’UICN met en œuvre un portefeuille vaste et divers de projets 
liés à la conservation dans le monde. Associant les connaissances scientifiques les plus pointues et le savoir traditionnel des 
communautés locales, ces projets visent à mettre un terme à la disparition des habitats, à restaurer les écosystèmes et à 
améliorer le bien-être des populations.  

À propos de la Commission de la sauvegarde des espèces 

La Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) est la plus ample des six commissions d’experts bénévoles de l’UICN, 

avec près de 10 000 spécialistes membres dans 174 pays. La CSE conseille l’UICN et ses membres à propos d’un large 

éventail d’aspects techniques et scientifiques de la conservation des espèces, et elle œuvre afin d’assurer l’avenir de la 

diversité biologique. La CSE a joué un rôle important dans l’élaboration des traités internationaux relatifs à la conservation de 

la biodiversité. 

À propos de ABQ BioPark 

Situé le long de la rivière Rio Grande près du centre-ville d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, le ABQ BioPark comprend : le 

zoo, le jardin botanique et l’aquarium ABQ BioPark, ainsi que la plage de Tingley. Accueillant plus de 1,3 millions de visiteurs 

par an, nous sommes la première destination touristique dans l’état du Nouveau-Mexique et une ressource essentielle pour 

l’éducation et la conservation dans le sud-ouest des États-Unis. Par le biais de programmes d’élevage en captivité, d’élevage 

et de réintroduction de poissons d’eau douce à grande échelle, d’initiatives de restauration des habitats et de banques de 

semences, ABQ BioPark s’engage à mettre en œuvre des initiatives de conservation durables qui profitent au Nouveau-

Mexique et au monde. ABQ BioPark soutient les mesures de conservation par un modèle « Évaluer, Planifier, Agir », en 

contribuant directement à la recherche, en fournissant un soutien technique et logistique à la CSE-UICN et en s’engageant 

dans la conservation directe. Pour en savoir plus, visitez leur site Web, ou suivez-les sur Twitter, Facebook ou Instagram. 

 

À propos de l’Université d’État de l’Arizona (ASU) 

Classée première en innovation aux États-Unis, l’Université d’État de l’Arizona (ASU) est un nouveau modèle pour 

l’enseignement supérieur aux États-Unis. Elle associe l’excellence académique, l’énergie entrepreneuriale et un large accueil 

d’étudiants. Elle compte plus de 70 000 étudiants à Phoenix, Arizona. L’université encourage la diversité intellectuelle et 

culturelle, accueillant des étudiants des 50 états des États-Unis et de plus d’une centaine de pays du monde entier. Le Centre 

pour les études de la biodiversité (CBO) est un partenariat entre le Julie Ann Wrigley Global Institute of Sustainability (GIOS) et la 

Faculté de sciences de la vie (SoLS), associés à leur tour avec des ONG, des entreprises du secteur privé et des organisations 

gouvernementales. Suivez les activités du Centre sur Twitter. 

 

À propos de BirdLife International 

BirdLife International est le plus grand partenariat mondial consacré à la conservation de la nature. Nous sommes actuellement 

plus de 110 partenaires BirdLife dans le monde entier – un par pays-  et en croissance, avec le soutien de près de 11 millions de 

personnes, 7000 groupes locaux de conservation et 7400 employés. Suivez les activités du Birdlife International sur Facebook.  

http://www.iucnredlist.org/
https://www.facebook.com/iucn.red.list
https://twitter.com/IUCNRedList
http://www.uicn.org/fr
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/who_we_are/about_the_species_survival_commission_/
https://www.cabq.gov/culturalservices/biopark
https://twitter.com/abqbiopark
https://www.facebook.com/abqbiopark/
https://www.instagram.com/abqbiopark/
https://www.asu.edu/
https://twitter.com/BiodiversityASU?s=17
http://www.birdlife.org/
https://www.facebook.com/BirdLifeInternational
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À propos de Botanic Gardens Conservation International 

BGCI est une organisation internationale consacrée à la conservation des plantes menacées dans le monde entier et dont la 

survie est liée à des enjeux mondiaux tels que la pauvreté, le bien-être humain et le changement climatique. BGCI représente 

plus de 700 membres, pour la plupart des jardins botaniques, dans 118 pays. Nous voulons soutenir nos membres et l’ensemble 

des acteurs de la conservation et leur donner les moyens d’appliquer leurs compétences et leurs connaissances de manière à 

juguler la menace de l'extinction à laquelle un tiers de toutes les plantes sont confrontées. 

 

À propos de Conservation International (CI) 

Fondée sur des bases solides de partenariat, de compétences scientifiques et de démonstration sur le terrain, CI œuvre afin de 

permettre aux sociétés de prendre soin de façon durable et responsable de la nature et de notre diversité biologique mondiale, 

en vue d’assurer le bien-être des populations humaines sur le long terme. Fondée en 1987 et fêtant son 25e anniversaire en 

2012, CI est basée à Washington DC, emploie 900 personnes dans près de 30 pays sur quatre continents et compte plus d’un 

millier de partenaires dans le monde. Suivez-nous sur Facebook ou Twitter.  

 

À propos de Missouri Botanical Garden (MBG - Jardin botanique du Missouri) 

La mission du Jardin botanique du Missouri est de « découvrir et partager les connaissances sur les plantes et leur 

environnement, afin de préserver et d’enrichir la vie ». Aujourd’hui, 161 ans après son inauguration, le Jardin botanique du 

Missouri constitue un Monument historique national et un centre pour la science, la conservation, l’éducation et la 

démonstration horticole. 

 

À propos de NatureServe 
Depuis près de 50 ans, NatureServe est la source officielle de données sur la biodiversité dans tout l’hémisphère occidental. 

Afin de protéger la biodiversité menacée, NatureServe travaille avec près de 60 organisations et plus de 1 000 scientifiques de 

la conservation pour recueillir, analyser et fournir des informations normalisées sur la biodiversité, produisant des données 

spatiales complètes pour répondre à la fois aux besoins réglementaires et de conservation. NatureServe et son réseau de 

partenaires développent et gèrent les données les plus complètes sur plus de 100 000 espèces et écosystèmes, répondant à 

des questions fondamentales sur ce qui existe, où et comment. www.natureserve.org. 

À propos des Jardins botaniques royaux de Kew 

Les Jardins botaniques royaux de Kew sont une organisation scientifique de renommée mondiale, internationalement reconnue 

pour ses collections exceptionnelles, ainsi que pour son expertise scientifique en matière de diversité végétale et fongique, 

conservation et développement durable au Royaume-Uni et dans le monde entier. Les Jardins de Kew sont une attraction 

touristique internationale et londonienne majeure. Les 132 hectares de jardins paysagers de Kew, ainsi que Wakehurst, le 

jardin botanique sauvage de Kew dans le Sussex, attirent plus de 2,5 millions de visiteurs chaque année. Les Jardins de Kew 

ont été inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2003 et ont célébré leur 260e anniversaire en 2019. Wakehurst 

abrite la Banque de semences du millénaire de Kew, la plus grande banque de semences de plantes sauvages au monde, 

ainsi que plus de 500 acres de paysages aménagés, de forêts sauvages, de jardins ornementaux et une réserve naturelle. Le 

centre de conservation de Kew à Madagascar est le troisième centre de recherche de Kew et son seul bureau à l’étranger. Les 

Jardins botaniques royaux de Kew reçoivent environ un tiers de leur financement du gouvernement, par l’intermédiaire du 

Ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Defra), ainsi que de conseils de recherche. Les fonds 

supplémentaires nécessaires au travail vital des Jardins botaniques royaux de Kew proviennent de donateurs, de nos 

membres et de nos activités commerciales, y compris la vente de billets d’entrée. www.kew.org 

 

À propos de Re:wild 

Re:wild protège et restaure la diversité de la vie sur Terre grâce à des collaborations innovantes entre les individus, les 

communautés, les peuples autochtones, les gouvernements, les scientifiques et les entreprises, afin d’apporter les solutions 

fondées sur la nature les plus impérieuses aux crises urgentes de notre planète. Un changement radical requiert une 

collaboration radicale. Pour plus d’informations, visitez leur site web ou suivez-les sur Twitter (@rewild) ou Facebook. 

 

À propos de l’Université La Sapienza de Rome 

Avec plus de 700 années d’histoire et 145 000 étudiants, la Sapienza est la plus grande université d’Europe et la deuxième au 

monde après celle du Caire : une ville dans la ville. L’Université comprend 11 facultés et 67 départements. Plus de 4500 

professeurs enseignent à la Sapienza, secondés par 5000 collaborateurs administratifs et techniques. La Sapienza propose un 

vaste choix de cursus, dont 300 formations diplômantes et 200 cours spécialisés. Elle accueille 30 000 étudiants d’autres régions 

et plus de 7000 étudiants étrangers. La Sapienza planifie et mène à bien des recherches scientifiques importantes dans presque 

toutes les disciplines et atteint des résultats de haut niveau à l’échelle nationale et internationale. Le professeur Eugenio Gaudio 

est le recteur de l’Université La Sapienza depuis novembre 2014. 

http://www.bgci.org/
http://www.conservation.org/
https://www.facebook.com/conservation.intl
https://twitter.com/ConservationOrg?s=17
http://www.missouribotanicalgarden.org/
http://www.natureserve.org/
http://www.kew.org/
https://www.rewild.org/
https://twitter.com/rewild
https://www.facebook.com/Rewild/
http://www.uniroma1.it/


 
  COMMUNIQUÉ DE PRESSE INTERNATIONAL 
À propos de l’Université A&M du Texas 

Depuis ses humbles débuts en 1876 comme la première institution publique d’enseignement supérieur du Texas, à l’actuel 

campus trépidant de plus de 2000 hectares, avec un corps professoral reconnu au niveau national, l’Université A&M du Texas 

est l’une des rares universités de premier plan proposant des diplômes en sciences de la terre, océanographie et études 

spatiales. Avec pratiquement une parité hommes-femmes parmi les effectifs étudiants, 25% des étudiants de première année 

sont les premiers de leur famille à fréquenter l’université. Ici, plus de 39 000 étudiants et plus de 9 400 diplômés ont accès à des 

programmes de recherche de calibre mondial et à un corps professoral couronné par de nombreux prix. L’Université a deux 

campus, l’un à Galveston, Texas, et l’autre au Qatar. Cette université résolument tournée vers la recherche avec 10 facultés a 

récemment été classée première du pays par le magazine Smart Money pour son « taux de rentabilité » (rapport entre ce que les 

diplômés gagnent et le coût de leurs études). L’U.S. News and World Report 2011 a classé Texas A&M à la deuxième place au 

niveau national dans la catégorie « Grandes écoles, grands prix » parmi les universités publiques et 22e toutes universités 

confondues. Un grand nombre de cursus sont classés parmi les 10 meilleurs du pays. 

À propos de la Société zoologique de Londres (ZSL) 

Fondée en 1826, la Société zoologique de Londres (ZSL) est une institution à but non lucratif agissant sur le plan international 

dans le domaine scientifique, de la conservation et de l’éducation; sa mission principale est la conservation des animaux et de 

leurs habitats. La ZSL gère le Zoo de Londres et le parc animalier de Whipsnade, mène à bien des recherches scientifiques à 

l’Institut de Zoologie et participe activement à des activités de conservation sur le terrain dans plus de 50 pays du monde entier. 

http://www.tamu.edu/
http://www.zsl.org/

