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LES ESPÈCES EN DANGER
CRITIQUE D’EXTINCTION L’exemple du grand hapalémur :

Autrefois, il était l’un des lémuriens les plus abondants de Madagascar avec une vaste aire de 
répartition. Aujourd’hui, il ne survit plus qu’environ 1 000 individus dans les forêts humides de l’Est 
de l’île. Le grand hapalémur (Prolemur simus) est classé En danger critique d’extinction sur La Liste 
rouge de l’UICN des espèces menacéesTM depuis 1996. Il figure sur la liste des 25 primates les plus 

menacés au monde et est l’un des lémuriens les plus en danger de Madagascar : 
changements climatiques, agriculture sur brûlis, chasse… sont autant de menaces 

qui font qu’une réduction de 80%, ou plus, de sa population est présumée sur 
une période de trois générations, soit 30 ans.
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Mais rien n’est perdu pour ces espèces puisqu’à
la suite de près de 30 ans d'efforts de conservation par tous les acteurs in et ex 
situ, dont les zoos, le tamarin lion doré (Leontopithecus rosalia) a, par exemple, 

été déclassé de En danger critique d'extinction à En danger d’extinction !

La Liste rouge de l’UICN des espèces menacéesTM s’appuie sur une série de critères 
précis pour évaluer et classer le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-
espèces. Parmi elles, 3 483 espèces animales sont dites En danger critique, c’est-à-dire 
qu’elles sont confrontées à un risque extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage :

Réduction importante de la taille de leur population 

Et/ou répartition géographique très réduite 

Et/ou nombre d’individus matures dans la nature extrêmement faible 

Et/ou probabilité d’extinction à l’état sauvage d’au moins 50% en
l’espace de 10 ans ou après 3 générations

Aujourd’hui, une espèce de mammifères sur quatre est menacée d’extinction.

Helpsimus :
Étudier et protéger le grand hapalémur, son habitat ainsi que les autres 
espèces de lémuriens cohabitant avec lui

Aider les communautés à accroître leur niveau de vie

Protéger les cultures de riz des dégâts importants causés par les grands hapalémurs

Sensibiliser la population locale à la préservation de la biodiversité

Soutenir financièrement l’éducation des enfants des villages alentours

Protection 
des cultures

EXEMPLES D’ESPÈCES EN
DANGER CRITIQUE
D’EXTINCTION :

Grand hamster 
(Cricetus cricetus)

Tamarin lion doré 
(Leontopithecus rosalia) 


