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Australia 
 

Australie 

Listing in the EPBC Act 1999, only indigenous species 
are assessed.  

Liste du EPBC Act de 1999, seules les espèces 
indigènes sont évaluées. 

Fishes: include sharks and lungfish. Poissons : inclut les requins et les dipneustes. 
Vascular plants: known plant species include accepted 
species only (not manuscript species). 

Plantes vasculaires : le nombre d’espèces 
connues inclut les espèces acceptées uniquement 
(exclue les espèces manuscrites). 

Further references/ Autres références : 
Threatened flora: http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/publicthreatenedlist.pl?wanted=flora  
Threatened fauna: http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/publicthreatenedlist.pl?wanted=fauna  
Species profile information (including listing assessments and status): http://www.environment.gov.au/cgi-
bin/sprat/public/sprat.pl  

 
 
 
 

http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/publicthreatenedlist.pl?wanted=flora
http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/publicthreatenedlist.pl?wanted=fauna
http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/sprat.pl
http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/sprat.pl
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Austria 
 

Autriche 

Birds: breeding species on national territory only. Oiseaux : espèces nichant sur le territoire national 
uniquement.  

Further references/ Autres références : 
Umweltbundesamt Red List Plants of Austria (pls see Downloads)  
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/artenschutz/rl_pflanzen/  
Umweltbundesamt Red List Animals of Austria  
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/artenschutz/downloads_rl-tiere/    

 
 

  

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/artenschutz/rl_pflanzen/
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/artenschutz/downloads_rl-tiere/


Threatened species metadata                                                               Métadonnées des espèces menacées   

OECD Environment Directorate  Direction de l’environnement de l’OCDE 

 
 
 

Belgium 
 

Belgique 

Known species include extinct species but exclude 
groups of invertebrates that are not entirely studied. 
Not all known species are evaluated, several sub-
groups are not evaluated at all. Number of non-
evaluated indigeneous species within studied 
groups: mammals= 3, reptilians & batracians & 
birds= 0, freshwater fish = 1, vascular plants= 37;  
invertebrate= 2397. Moreover, many invertebrate 
groups were not evaluated at all (there are 21885 
known invertebrates actually recorded in Belgium, 
on a total of about 35 500 expected). 
Total number of known species, recorded on 
http://www.especes.be in 2016: mammals= 113, 
reptiles= 16, amphibians = 21; birds = 492; fishes= 
236; vascular plants = 1502; invertebrates = 21885. 
Total = 34176. 
Total number of expected species in Belgium: 
about 54 000 

Les espèces connues incluent les espèces 
éteintes mais excluent les groupes d’invertébrés qui 
n’ont pas été complètement étudiés. 
Toutes les espèces connues ne sont pas évaluées, 
certains sous-groupes ne sont pas évalués. 
Nombre d’espèces indigènes non-évaluées : 
mammifères=3, reptiles, batraciens et oiseaux=0, 
poissons d’eau douce=1, plantes vasculaires=37, 
invertébrés=2397. Par ailleurs, de nombreux 
groupes d’invertébrés ne sont pas évalués du tout 
(il y a 21885 invertébrés actuellement rapportés en 
Belgique sur un total d’environ 35 500 attendu). 
Le nombre total d’espèces recensées sur 
http://www.especes.be en 2016 : mammifères=113, 
reptiles=16, amphibiens=21, oiseaux=492, 
poissons=236, plantes vasculaires=1502, 
invertébrés=21885 (pour un total de 34176). Le 
nombre total d’espèces attendues en Belgique est 
d’environ 54 000. 
 

Birds: breeding species only. 
 

Oiseaux : espèces nichant sur le territoire 
seulement. 

Further references/ Autres références : 
Biodiversité, Statistics Belgium 

 
 
 
 
 

http://www.especes.be/
http://www.especes.be/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/environnement/diversite_biologique/
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Canada 
 

Canada 
 

Data come from the Wild Species Reports. They 
exclude species that are considered “accidental” or 
“vagrant”. 
The national category Imperiled has been aligned 
to the IUCN category Endangered. The national 
category Critically Imperiled has been aligned to the 
category Critically Endangered. The national 
category Vulnerable has been aligned to the IUCN 
category Vulnerable. 

Les données proviennent des Rapports Espèces 
sauvages. Elles excluent les espèces considérées 
comme « accidentelles » ou « migratoires ».  
La catégorie nationale En péril a été assignée à la 
catégorie UICN En danger. La catégorie nationale 
Gravement en péril a été assignée à la catégorie 
UICN Gravement en danger. La catégorie nationale 
Vulnérable a été assignée à la catégorie UICN 
Vulnérable. 

Marine fish: includes fish species present in both 
freshwater and marine habitats. 

Poissons marins : inclut les espèces de poissons 
présentes à la fois dans les habitats marins et 
d’eau douce. 

Mosses: include data for all bryophytes. Mousse: inclut les données pour tous les 
bryophytes. 

Lichens: data are for macrolichens only. Lichens: données pour les macrolichens  
uniquement. 

Further references/ Autres références : 
Wildlife species reports 
 

 
 

 

https://www.wildspecies.ca/reports
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Czech Republic 
 

République Tchèque 

Data include extinct species. Les données incluent les espèces disparues. 

Birds: nesting species only. Oiseaux: oiseaux nicheurs uniquement. 

Freshwater fish: includes lampreys. Poissons d’eau douce : inclut les lamproies. 

Further references/ Autres références : 
Ministry of the Environment of the Czech Republic 
Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic 
CENIA 
 

 
 
 
 

http://www.mzp.cz/en/
http://www.nature.cz/
http://www.cenia.cz/
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Denmark 
 

Danemark 

Redlist status is under revision to match with new 
IUCN criteria for mammals and fish.  

La liste rouge est en cours de révision pour se 
conformer aux nouveaux critères IUCN pour les 
mammifères et poissons. 

Birds: breeding species only. Oiseaux : espèces nicheuses uniquement. 
Vascular plants: apomictic species in the genus 
hieracieum, rubus and taraxacum are not included; 
the revised total number of known species is 3125, 
of which 1468 indigenous species. 

Plantes vasculaires : les espèces apomictiques 
du genre Hieracium, Rubus et Taraxacum ne sont 
pas inclues ; le nombre réévalué d’espèces 
connues est de 3125, dont 1468 espèces 
indigènes. 

Further references/ Autres références : 
Danish Nature Agency 
National Environmental Research Institute 
 

 
 
 

http://www.naturstyrelsen.dk/International/English/Topics/Nature/
http://www.dmu.dk/dyrplanter/redlistframe/artsgrupper/
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Estonia 
 

Estonie 

Data refer to taxa instead of species. Les données font référence aux taxons et non aux 
espèces.  

Total number of known species: refers to the 
number of species assessed.  

Nombre d’espèces connues : fait reference au 
nombre d’espèces évaluées.  

Fish: species living in marine environment and 
spawning in freshwater are double counted (in 
Marine fish and Freshwater fish). 

Poissons: les espèces vivant en milieu marin et se 
reproduisant en eau douce ont été comptées deux 
fois (dans les Poissons marins et dans les Poissons 
d’eau douce). 
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Finland 
 

Finlande 

Freshwater fish: excludes introduced species. Poissons d’eau douce : exclut les espèces 
introduites. 

Vascular plants: includes indigenous species and 
established aliens, excludes apomictic species and 
casual aliens. 

Plantes vasculaires: inclut les espèces indigènes 
et les espèces sauvages résidentes, exclut les 
espèces apomictiques et les espèces sauvages 
présentes occasionnellement. 

Further references/ Autres références : 
Threatened_species 

 
 
 
 

http://www.ymparisto.fi/en-US/Nature/Species/Threatened_species
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France 
 

France 
 

Metropolitan France. 
The number of known species refers to the 
number of assessed species. 
Not all known species are evaluated in the IUCN 
red list. 
Occasional, extinct or introduced but not 
naturalized species not included. 
Latest year available: mammals (2017), birds 
(2016), reptiles (2015), amphibians (2015), 
freshwater fish (2009), vascular plants (2009-12), 
invertebrates (2009-16). 

France métropolitaine. 
Le nombre d’espèces connues fait référence au 
nombre d’espèces évaluées. 
La liste rouge UICN n’évalue pas toutes les 
espèces connues.  
Les espèces occasionnelles, éteintes ou introduites 
mais non-naturalisées ne sont pas comptabilisées. 
Dernière année disponible : mammifères (2009), 
oiseaux (2016), reptiles (2015), amphibiens (2015), 
poissons d'eau douce (2009), plantes vasculaires 
(2009-12), invertébrés (2009-2016). 

Birds: species known refer to species wintering, 
breeding and other regular visitors and passage 
migrants; indigenous species refer to breeding 
species only. 

Oiseaux: les espèces connues font référence aux 
espèces hivernantes, de passage et nicheuses ; les 
espèces indigènes font référence aux espèces 
nicheuses uniquement. 

Freshwater Fish: include cyclostomes. Poissons d’eau douce : inclut les cyclostomes. 

Vascular plants: include Angiospermae, 
Gymnospermae and Pteridophyta. Only a partial 
assessment is available (1000 species assessed 
out of 10 000).   

Plantes vasculaires: inclut les Angiospermae, le 
Gymnospermae et les Pteridophyta. Seule une 
évaluation partielle est disponible (1000 espèces 
évaluées sur 10 000).   

Invertebrates: includes freshwater crustaceans, 
day butterflies and dragonflies.  

Invertébrés : inclut les crustacés d'eau douce, 
papillons de jour et libellules. 

Further references/ Autres références : 
La Liste rouge des espèces menacées en France 
Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 
 
 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
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Germany 
 

Allemagne 

Total number of known species: as assessed by 
the German Red List; endangered corresponds to 
the German “highly endangered” category, critically 
endangered to the category “in danger of 
extinction”, and vulnerable to “endangered”, 
“threatened to an unknown degree”, and “extremely 
rare” categories. 

Nombre total d’espèces connues : tel qu’évalué pa  
la Liste Rouge allemande ; en danger correspond à la 
catégorie allemande « très en danger », gravemen  
en danger correspond à la catégorie « en dange  
d’extinction », et vulnérable  correspond aux 
catégories allemandes « en danger », « menacées à 
un degré inconnu » et « extrêmement rare ». 

Birds: breeding species only. Oiseaux: oiseaux nicheurs uniquement. 

Invertebrates: data refers to recently assessed 
taxa only (Binot et al. 2011; Rachor et al. 2011). 

Invertébrés: les données font uniquement 
référence aux taxons récemment évalués (Binot et 
al. 2011; Rachor et al. 2011). 
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Greece 
 

Grèce 

Data are based on the Red Data Book of 
Threatened Fauna published in late 2009. 

Les données sont fondées sur Le livre Rouge des 
espèces menacées publié fin 2009.  

Vascular plants: threatened includes eight extinct 
species. 

Plantes vasculaires: inclut 8 espèces éteintes. 
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Hungary 

 
Hongrie 

Birds: all species recorded in Hungary since 1800 
(regularly occurring species 258, of which CR 5, EN 
9, VU 24). 

Oiseaux : espèces enregistrées depuis 1800 
(espèces observées régulièrement 258, dont CR 5, 
EN 9, VU 24). 

  
 

 
 

 



Threatened species metadata                                                               Métadonnées des espèces menacées   

OECD Environment Directorate  Direction de l’environnement de l’OCDE 

 
 
 

Iceland 
 

Islande 
 

Mammals: terrestrial species only, 26 marine 
species are known. 

Mammifères: espèces terrestres uniquement, 26 
espèces marines sont connues. 

Birds: breeding species only, about 350 species 
have been recorded one or more times on national 
territory.  

Oiseaux: espèces nicheuses, au total environ 350 
espèces ont été enregistrées une ou plusieurs fois 
sur le territoire national. 
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Ireland 
 

Irelande 
 

Mammals: excluding marine mammals; because 
total of known species includes some species for 
which status is not evaluated, threatened % is 
underestimated.  

Mammifères: espèces marines exclues ; le nombre 
total d'espèces connues inclue des espèces dont 
l'état n'est pas évalué, le % d'espèces menacées 
est sous-estimé. 

Birds: Ireland does not have an IUCN red list for 
birds.  The Irish Birds of Conservation Concern 
assessment lists 25 species as Red and 85 as 
Amber.  

Oiseaux : l’Irelande n’a pas de Liste Rouge pour 
les oiseaux. La liste du Irish Birds of Conservation 
Concern, évalue 25 espèces Rouges et 85 Orange. 

Vascular plants: number of species known refers 
to the number of species assessed, assessed 
subspecies and hybrids are not included; 
"indigenous" include native and archaeophyte 
species; several species of uncertain status 
(indigenous or neophyte) are also included as 
“indigenous”. 

Plantes vasculaires : le nombre d’espèces 
connues fait référence au nombre d’espèces 
évaluées, les sous-espèces évaluées et les 
hybrides ne sont pas inclus ; « indigène » inclut les 
espèces natives et  archéophytes ainsi que 
plusieurs espèces (indigènes ou néophytes) au 
statut incertain. 

Further references/ Autres références : 
National Parks & Wildlife Service Red lists 

 
 
 

 
 

https://www.npws.ie/publications/red-lists
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Italy 

 
Italy 

 
Birds: breeding species only. Oiseaux : espèces nicheuses uniquement. 

Fish: cartilaginous marine species and freshwater 
species. 

Poissons : espèces marines cartilagineuses et 
espèces d’eau douce. 

Invertebrates: data refer to corals, dragonflies, 
saproxylic beetles and Rhopalocera butterflies. 

Invertébrés : coraux, libellules, coléoptères 
saproxyliques et papillons rhopalocères. 
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Japan 

 
Japon 

 
Freshwater fish: include brackish species.  

 
Poissons d’eau douce : inclut les espèces 
saumâtres.  

Invertebrates, Mosses and Lichens: the number 
of endangered species includes critically 
endangered species. 

Invertébrés, Mousses et Lichens : le nombre 
d’espèces en danger inclus les espèces gravement 
en danger. 

Further references/ Autres références : 
http://pwstg.env.go.jp/en/nature/biodiv/redlist.html  
http://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/redlist/index.html  
(Only available in Japanese) 

 
 

 

http://pwstg.env.go.jp/en/nature/biodiv/redlist.html
http://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/redlist/index.html
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Latvia 

 
Lettonie 

Data refer to mid or late 1990s. Les données font référence au milieu/fin des 
années 90. 

Freshwater species: 10 freshwater fish species 
are migratory species. 

Poissons d’eau douce : 10 espèces sont des 
espèces migrantes. 

Invertebrates : rough estimates Invertébrés : estimations grossières.  

Threatened and protected species and habitats in Latvia  
 

http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/
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Luxembourg 
 

Luxembourg 
 

Birds: breeding species only. Oiseaux: espèces nicheuses uniquement. 

Known species of vascular plants: estimation 
based on the total number of taxons of the red list. 

Espèces connues de plantes vasculaires : 
estimation réalisée à partir du nombre total de 
taxons de la liste rouge. 

Invertebrate: Dragonflies only. Invertébrés : libellules uniquement. 

Further references/ Autres références : 
Listes rouges et noires, Centre de recherche scientifique 
 
 

 
 
 

http://www.mnhn.lu/science/donnees/listes-des-statuts-despeces/
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Mexico 
 

Mexique 
 

Indigenous refers to endemic species only. Espèces indigènes : espèces endémiques 
uniquement. 

Endangered species category refers to "species 
facing risk of extinction"; Critically endangered 
species refer to "probably extinct species in the 
wild"; and Vulnerable species refer to "threatened 
species" of the national classification (NOM-059-
SEMARNAT-2010). 

En danger : correspond à la catégorie « espèces 
en risque d’extinction » de la classification nationale 
; gravement en danger : fait référence aux 
espèces “probablement disparues dans la nature” ;  
et  vulnérables : fait référence aux espèces « en 
danger/vulnérables ». 

Vascular plants: refers to Pteridophytes, 
Gymnosperms and Angiosperms. Data is 
estimated. 

Plantes vasculaires : se réfèrent aux 
ptéridophytes, gymnospermes et Angiospermes. 
Les données sont des estimations. 
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Netherlands 
 

Pays-Bas 

Data refer to species assessed by the Red Lists. Les données se referent aux espèces évaluées par 
les Listes Rouges. 

Birds: breeding species only. Oiseaux: espèces nicheuses uniquement. 

Fish: migrating species excluded. Poissons: espèces migrantes exclues. 

Invertebrates: butterflies, dragonflies and 
grasshoppers. 

Invertébrés: papillons, libellules et sauterelles. 
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New Zealand 
 

Nouvelle Zélande 

Threatened species: refers to national standard 
using the New Zealand Threat Classification 
System (NZTCS).  

Espèces menacées: selon la norme nationale 
utilisée par le Système de classification des 
menaces de la Nouvelle Zélande. 

Known species excludes vagrants and migrant. Les espèces connues excluent les espèces 
vagabondes et migratoires. 

Only the threat status of indigenous species is 
assessed. 

Seul le statut d'espèce menacée des espèces 
indigènes est évalué. 
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Norway 
 

Norvège 

Total number of known species: include only 
species that breed in Norway. Species evaluated 
for the Norwegian 2015 Red list include only 
indigenous species. 

Nombre total d’espèces connues: inclut 
uniquement les espèces qui se reproduisent en 
Norvège. Les espèces évaluées pour la Liste 
Rouge norvégienne 2015 incluent seulement les 
espèces indigènes. 

Further references/ Autres références : 
http://www.biodiversity.no/  

 
 

 
 
 

http://www.biodiversity.no/
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Poland 
 

Pologne 

Freshwater fish: includes anadromous and 
lampreys. 

Poissons d’eau douces : inclut les anadromes et 
les lamproies.  

Further references/ Autres références : 
http://monitoringptakow.gios.gov.pl/about-project    
http://siedliska.gios.gov.pl/pl/  
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/  

 
 

http://monitoringptakow.gios.gov.pl/about-project
http://siedliska.gios.gov.pl/pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Portugal 
 

Portugal 
 

 
Data include Azores and Madeira Islands. 

 

 
Les données incluent les îles de Madère et des 
Açores. 

Birds: number of evaluated species; vagrant 
species excluded, in continental Portugal, Madeira 
and Azores. 

Oiseaux: nombre d’espèces évaluées, espèces 
vagabondes exclues, sur le continent, à Madère et 
Azores. 

Vertebrates: the extinction risk was assessed 
separately for mainland, Azores and Madeira and 
the same species can have a different threatened 
category in different regions. The category with the 
higher number of species in any region was 
retained. Similarly, a species was counted as 
indigenous if it occurs naturally in one of the 
regions. 

Vertébrés : le risque d’extinction est évalué 
différemment pour le Portugal continental, Madère 
et les Açores, et une même espèce peut être dans 
différentes catégories dans différentes régions. La 
catégorie avec le plus grand nombre d’espèce 
quelle que soit la région a été retenue. De même 
une espèce a été considérée comme indigène si 
elle se trouve naturellement dans l’une des régions. 
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Slovak Republic 
 

République Slovaque 

Mammals: total number of known species refers to 
taxa.  

Mammifères: les espèces connues concernent les 
taxons. 

Birds: the number of species known refers to the 
number of species assessed (nesting birds). 351 
species of birds are known in Slovak Republic.   

Oiseaux: le nombre d’espèces connues fait 
reference aux espèces évaluées (oiseaux 
nicheurs). 351 espèces d’oiseaux sont connues en 
République Slovaque. 

Vascular plants: trees only. Plantes vasculaires : comprennent uniquement 
les arbres. 

Invertebrates: taxa of Mollusca, Aranea, 
Ephemers, Odonata, Orthoptera, Heteroptera, 
Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera. 

Invertébrés: taxons de mollusques, Aranea, 
Ephemers, Odonata, orthoptères, Heteroptera, 
coléoptères, hyménoptères, lépidoptères, diptères. 

Further references/ Autres références : 
Bird List of Slovakia 
http://enviroportal.sk/  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://vtaky.sk/stranka/45-Zoznam-druhov-SR.html
http://enviroportal.sk/
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Spain 
 

Espagne 

Birds: total number includes breeding and non-breeding 
species; indigenous birds only include breeding species.  

Oiseaux : nombre total d’oiseaux inclut les oiseaux 
nicheurs et non nicheurs, les oiseaux indigènes 
inclut les oiseaux nicheurs uniquement. 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/default.aspx  
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/indice_perfil_ambiental.aspx  
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-
terrestres/ieet_flora_no_vascular.aspx  
 

  
 
 

 
 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/indice_perfil_ambiental.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/ieet_flora_no_vascular.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/ieet_flora_no_vascular.aspx
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Sweden 

 
Suède 

Indigenous species only. 
The Species known refer to the number of species 
assessed by the red list.  

Espèces indigènes uniquement. 
Les espèces connues font référence au nombre 
d’espèces évaluées par la liste rouge. 

Further references/ Autres références : 
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/  

  

http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/
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Switzerland 
 

Suisse 

Total number of known species:  assessed 
species.  

Les espèces connues incluent les espèces 
disparues. 

Birds: breeding species. Oiseaux : espèces nicheuses. 

Freshwater fish: indigenous freshwater species of 
pisces and cyclostomata and the neobiota of the 
specific taxonomic group. 

Poissons d’eau douce : espèces indigènes de 
poissons d’eau douce, de cyclostomes et de 
neabiota des groupes taxonomiques spécifiques. 

Vascular plants: indigenous species only. Plantes vasculaires : espèces indigènes 
uniquement. 

Further references/ Autres références : 
Switzerland Red List 
Threatened Species in Switzerland 

 

 

http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/10372/10393/index.html?lang=en
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01631/index.html?lang=en&show_kat=%2Fpublikationen
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Turkey 

 
Turquie 

Data come from Turkey's National Biodiversity and 
Action Plan (2007) and Turkey Plants List ( Book of 
Vascular Plant). 

Les données proviennent du Plan national d’action 
pour la biodiversité (2007) et de la Liste des 
Plantes (livre des plantes vasculaires). 

Amphibians: data refer to amphibians and reptiles. Amphibiens: les données font références aux 
amphibiens et aux reptiles. 
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United Kingdom 
 

Royaume Uni 

Known species are a sum of the species listed on 
the JNCC designations database. 

Les espèces connues sont la somme des espèces 
identifiées par la base de données du JNCC. 

Threatened: refers to national standard. Espèces menacées: selon la norme nationale. 
Birds: breeding birds in UK only. Oiseaux : espèces nicheuses au Royaume-Uni 

uniquement. 

Freshwater fish: data are based on the JNCC 
designations database and is therefore an 
underestimate of the number of freshwater fish. 
Excludes fish species that leave the sea to breed in 
freshwater (e.g. salmon). 

Poissons d’eau douce : les données sont fondées 
sur la base de onnées du JNCC et sous estiment 
donc le nombre de poissons d’eau douce.  
Exclut les espèces de poisson diadromes (ex. : 
saumon). 

Reptiles and amphibians have not been assessed 
against IUCN criteria, according to national 
standards there are 4 reptiles and 2 amphibians 
classified as rare. 

Les reptiles et les amphibiens n’ont pas été 
évalués selon les critères de l’UICN, il y a 4 reptiles 
et 2 amphibiens classés rares selon la norme 
nationale. 

Further references/ Autres références : 
http://jncc.defra.gov.uk/page-3408  
http://jncc.defra.gov.uk/page-3352  

 
 
 
 
 

http://jncc.defra.gov.uk/page-3408
http://jncc.defra.gov.uk/page-3352
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United States 
 

États-Unis 

The category endangered refers to the NatureServe 
Global Status Rank “imperiled”, critically 
endangered to “critically imperiled and possibly 
extinct”, and vulnerable to “vulnerable”. 

La catégorie en danger se réfère au statut « en 
péril » selon le classement de NatureServe ; 
gravement en danger aux statuts « gravement en 
péril et possiblement éteinte », et vulnérable à « 
vulnérable ». 

Total number of species: represents “indigenous” 
and “exotic” species. 

Nombre total d’espèces connues : représente les 
espèces « indigènes » et « exotiques » 

Indigenous species: do not include Pacific Islands 
other than Hawaii. 

Espèces indigènes : exclut les iles Pacifiques sauf 
Hawaï. 

Reptiles: includes snakes, lizards, crocodiles and 
turtles. 

Reptiles : inclut les serpents, lézards, crocodiles et 
tortues. 
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Non-OECD Member Economies 
 

Economies non-membres de l’OCDE 
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Lithuania 
 

Lithuanie 

Data evaluated according to the old IUCN 1976 
classification. 

Données évaluées selon l’ancienne classification 
UICN 1976. 

  

  

  
 


