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INDICATEUR Niveau de méconnaissance du degré de menace des espèces 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

NIVEAU DE MÉCONNAISSANCE DU DEGRÉ DE MENACE DES ESPÈCES 

 

Traitement, rédaction, mise en forme : 

 

MISE À JOUR : juillet 2018 Cf. CHAINE DE PRODUCTION pour des compléments 

 

Proportion des espèces évaluées dans les listes rouges régionales ou pour leur état de conservation et pour lesquelles 

les données sont insuffisantes 

 

12,7 % (228 / 1 795) des espèces évaluées pour leur risque de disparition à court terme et 22,3 % (61 / 274) des espèces 

évaluées pour leur état de conservation souffrent d’un manque de données pour conclure l’évaluation. 

L’évolution temporelle de la métrique n’est pas encore connue. 

 
Part des espèces au statut inconnu (catégorie DD) ou connu (RE, CR, EN, VU, NT, LC) en liste rouge régionale 

 
Part des espèces à l’état de conservation inconnu ou connu (favorable, défavorable mauvais, défavorable inadéquat) 

ANALYSE 

L’état de santé des espèces, des communautés végétales et des habitats, apprécié au travers du risque d’extinction à 

court terme et de l’état de conservation, est une des facettes de la qualité écologique des milieux. La connaissance du 

risque d’extinction et de l’état de conservation est ainsi essentielle. 

Mammifères continentaux 9 16,1% 47 83,9%

Mammifères marins 7 70,0% 3 30,0%

Oiseaux nicheurs 6 3,6% 160 96,4%

Oiseaux migrateurs 96 67,6% 46 32,4%

Reptiles 2 22,2% 7 77,8%

Amphibiens 2 13,3% 13 86,7%

Poissons eau douce 6 22,2% 21 77,8%

Decapodes eau douce 1 50,0% 1 50,0%

Papillons de jour 5 6,0% 79 94,0%

Flore vasculaire 94 7,3% 1190 92,7%

inconnu connu

Mammifères continentaux 17 30,9% 38 69,1%

Mammifères marins 7 70,0% 3 30,0%

Oiseax nicheurs 31 19,6% 127 80,4%

Poissons eau douce 5 18,5% 22 81,5%

Amphibiens 1 11,1% 8 88,9%

Reptiles 0 0,0% 15 100,0%

inconnu connu
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INDICATEUR Niveau de méconnaissance du degré de menace des espèces 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

Parmi les groupes évalués dans leur globalité, un certain nombre d’espèces ne peut être précisément évalués par 

manque de données pertinentes. 

Il y a plus d’espèces inconnues pour leur état de conservation (22,3 %) que pour leur risque d’extinction (12,7 %). Et 

ceci même si on ne considère que les groupes communs aux deux évaluations. Ce constat est à lier avec la 

méconnaissance de l’aspect quantitatif de certaines notions utilisées dans la méthode d’évaluation de l’état de 

conservation, à savoir : l’aire de référence favorable, la population de référence favorable, les pressions actuelles et les 

menaces à venir. 

Parmi les vertébrés dont le risque d’extinction à court terme est connu, les mammifères marins et les oiseaux migrateurs 

présentent le plus fort taux de méconnaissance. 

La connaissance de l’état de santé de la flore vasculaire régionale peut être considérée comme satisfaisante même si 

une évaluation de l’état de conservation n’est pas encore disponible pour la majorité des taxons (seules les espèces 

d’intérêt communautaire - les directives « Faune Flore » & « Habitats » - sont couvertes). La flore non vasculaire, 

continentale et marine, n’est pas couverte par une connaissance de type liste rouge ou état de conservation régionaux. 

Résultat national dans le cadre du projet national piloté par l’ONB : 

Niveau de méconnaissance du degré de menace des espèces : Proportion des espèces évaluées dans les listes rouges 

UICN-MNHN pour lesquelles les données sont insuffisantes = 14 % en France au 1er mai 2017 et 17 % pour la métropole. 

La méconnaissance du risque d’extinction des espèces en Bretagne est similaire à celle pour les espèces en métropole 

(17 %). 

MÉTHODE 

Les 10 groupes connus (11 si on sépare flore vasculaire en plantes à fleur et fougères) représentent 2 460 espèces 

distinctes, dont 1 632 espèces sont éligibles à l’évaluation en liste rouge régionale ou état de conservation (ni 

marginales, ni accidentelles, ni introduites). Les oiseaux ayant été évalués soit en tant que nicheurs soit en tant que 

migrateurs, c’est 1 711 « espèces » qui sont éligibles à l’évaluation en liste rouge régionale ou état de conservation. 

On entend par « connu » toutes les taxons qui peuvent être catégorisés hors classes « non évalué » et « non 

applicable ». 

Source méthodologique : SIORAT F. (coord.) 2015. Méthodes de hiérarchisations. Listes rouges et responsabilité 

biologique régionales. GIP Bretagne environnement, 15 p. SIORAT F. (coord.) 2017. Méthodes de hiérarchisations. Etat 

de conservation régional. GIP Bretagne environnement, 10 p. 

TAUX D’ACTUALISATION 

Le taux d’actualisation est celui des évaluations en liste 
rouge régionale et état de conservation soit un pas de 
temps de 5 à 7 ans. Toutefois, l’indicateur sera mis à jour 
dès qu’un nouveau groupe sera évalué parmi ceux 
inconnus actuellement. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

Les Listes rouges régionales et état de conservation ne 
peuvent pas être déclinés à une échelle infra régionale. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

Pas d’identification d’amélioration de la métrique. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Dans le cadre du projet national piloté par l’ONB : Niveau 
de méconnaissance des habitats remarquables. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Récolte des observations par les associations et 
organismes naturalistes de Bretagne. Compilation des 
données, calcul, mise en forme : GIP BE. 
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INDICATEUR Niveau de méconnaissance du degré de menace des espèces 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

POSITIONNEMENT DANS LE JEU D’INDICATEURS 

Le jeu d’indicateurs est structuré autour de quatre principes : une évaluation à l’échelle régionale, 11 grands types de 
milieux, 4 axes de questionnement et 17 thématiques. 
Le présent indicateur s’inscrit dans cette structuration de la façon suivante : 
 
Qualité structurelle et fonctionnelle des milieux  Grand type de milieu concerné 

 Conséquences globales des pressions sur l'état de santé des espèces et des milieux   approche transversale tous milieux 

 Modifications de l'occupation du sol et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   boisés 

 Pollutions et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   bocagers 

 Espèces exotiques envahissantes et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   landes et pelouses 

 Macro changements climatiques et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   terrestres côtiers 

 Exploitation des ressources et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   cours d’eau 

Qualité des services rendus par les milieux et les paysages   milieux humides 

 Services rendus en matière d'approvisionnement en ressources naturelles   eaux estuariennes 

 Services rendus en matière d'attractivité économique, culturel, loisirs, bien-être, santé   marins côtiers 

 Services rendus en matière de régulation   sol 

 Services rendus en matière de support pour le patrimoine naturel   urbains 

La connaissance du patrimoine naturel   approche géologique 

 Niveau et pertinence des connaissances en matière de dynamique et de fonctionnement de la biodiversité    

 Diffusion des connaissances 

Les réponses de la société en faveur du patrimoine naturel 

 Efficacité des politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel et des paysages 

 Intégration de la biodiversité dans les politiques publiques non spécifiques au patrimoine naturel 

 Implications de la sphère économique en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Implication des citoyens dans les actions en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Sensibilisation de la société aux enjeux de la biodiversité et des paysages 

 

 

LE JEU D’INDICATEURS - UNE DÉMARCHE COLLECTIVE D’ÉLABORATION 

COORDINATION et ANIMATION du projet régional : Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB). 

ÉQUIPE PROJET constituée de l’OEB et de représentants de la Dreal Bretagne et du Conseil régional de Bretagne. 

OPÉRATEUR PRINCIPAL de collecte des données et calcul de la métrique pour la plupart des indicateurs : OEB. 

D’AUTRES OPÉRATEURS peuvent prendre en main collecte et calcul, au cas par cas selon la thématique : université 

Rennes 2, Bretagne Grands Migrateurs, Conservatoire botanique national de Brest… 

APPROFONDISSEMENT de chaque indicateur avec des experts de la thématique abordée dont notamment les experts de : 

ARS, BGM, BV-Sepnb, CBNB, Cerema, CNPF Bretagne, DRAAF, Ecobio (université Rennes 1) , EPF, FDP 22 29 35 

56, FMA, Geoca, GMB, Gretia, Ifremer, IGN, INRA, IUEM, LETG (université Rennes 2), LPO, ONF, SGMB, station 

marine Concarneau (MNHN), station marine Roscoff (CNRS), coordinateurs des observatoires régionaux 

thématiques… 

CONSOLIDATION des indicateurs à l’échelle régionale par une dynamique d’ateliers collectifs largement ouverts. 

AVIS SCIENTIFIQUE par le CSRPN. 

VALORISATION via site web, publications papier, etc. par l’OEB. 
 


