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Année de la biodiversité, 2010 n’aura pas vu 
l’aboutissement attendu par l’Europe et la France, 
à savoir, l’arrêt de la perte de la biodiversité. 
Cet engagement pris au sommet européen de Göteborg 
en 2001 était difficilement réalisable bien qu’à la 
hauteur des enjeux puisqu’en France 19 % des reptiles, 
21 % des amphibiens, 26 % des oiseaux nicheurs et 9 % 
des mammifères étaient identifiés comme gravement 
menacés en 2009.

Pourtant, depuis plusieurs décennies, une grande variété 
d’outils de connaissance, de gestion ou de protection 
de la biodiversité ont été mis en place. Chaque outil a 
des objectifs, des contraintes et des modes de gestion 
spécifiques. Les échelles et les organismes concernés 
sont aussi très variés. Par exemple en juin 2008, le réseau 
Natura 2000 couvrait 8,4 % du territoire métropolitain 
et début 2011, on dénombrait 227 réserves naturelles 
métropolitaines, représentant 5 746 km2.

Espace géographique singulier, la Bretagne est aux 
premières loges pour ce qui concerne l’intérêt du 
patrimoine naturel. Notre région compte ainsi 13 réserves 
naturelles et 64 arrêtés de biotopes. Malgré 
les nombreuses actions menées en Bretagne, 
des manques de connaissance importants persistent, 
notamment sur le littoral. Cet espace particulier est 
identifié par tous les spécialistes et passionnés de nature 
comme zone d’intérêt patrimonial fort en Bretagne. 
L’Argoat n’est pas en reste et fait ressortir des enjeux 
de biodiversité importants que devra relever rapidement 
un des projets forts issu du Grenelle de l’Environnement : 
la mise en place des trames vertes et bleues.

Quelques chiffres à retenir
◗  2 % des eaux territoriales bretonnes sont couvertes 

par des inventaires de la faune et de la flore sous-marines
◗  70 espèces continentales sont considérées comme 

remarquables en Bretagne
◗  35 % des eaux territoriales bretonnes sont couvertes 

par le dispositif Natura 2000 en mer
◗  19 % du territoire continental est très faiblement artificialisé 

et 38 % l’est très fortement
◗  sur les 184 espèces végétales et animales non indigènes 

de la biodiversité bretonne, 60 ont un impact négatif avéré 
sur la biodiversité, l’économie ou la santé

◗   66 % des zones continentales identifiées pour leur patrimoine 
naturel remarquable (6 % de la Bretagne terrestre) sont 
couvertes par un dispositif de protection

Le patrimoine naturel

Argus de la bugrane
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Contexte de gestion des données
Enjeu planétaire, la sauvegarde de la biodiversité 
se décline dans de nombreux textes internationaux 
comme la convention de Ramsar (1971) sur les zones 
humides, la convention sur la diversité biologique 
(CDB - 1992), la convention de Berne relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 
de l’Europe (1979), etc.

Dans l’Union européenne (UE), la stratégie pour la 
biodiversité trouve ses origines dans la directive 
Oiseaux de 1979 et la directive Habitats de 1992. 
Ensemble, ces deux directives forment la base du 
réseau Natura 2000. Autre action structurante publiée 
depuis 1991, la base de données européenne Corine 
Biotope est le référentiel sur la typologie des habitats 
naturels et semi-naturels présents sur le sol européen. 
En 1993, l’UE a signé la CDB. En 1998, elle a élaboré 
sa première stratégie pour la biodiversité.

La porte d’accès principale aux bases de données 
européennes est Bise, le système d’information sur la 
biodiversité en Europe.

La France a signé, en 1992, la CDB. Elle avait adopté 
en 1976 une grande loi relative à la protection de 
la nature. Depuis 2004, la stratégie nationale de la 
biodiversité structure ses actions dans ce domaine. 
Enfin, les lois Grenelle 1 (2009) et Grenelle 2 (2010) 
contiennent de nombreuses dispositions concernant la 
biodiversité, notamment la mise en place d’une trame 
verte et bleue nationale et la stratégie de création 
des aires protégées terrestres métropolitaines (SCAP).

Toutes ces politiques reposent sur le développement 
des connaissances et l’élaboration de listes d’espèces, 
d’habitats ou de sites géologiques. Pour cela, la France 
s’appuie sur un réseau d’acteurs nombreux et variés 
– organismes publics à vocation scientifique ou de 

En savoir plus
« Schéma régional du patrimoine naturel 
et de la biodiversité en Bretagne » CRB 2007 
(à télécharger sur www.bretagne.fr)
ec.europa.eu/research/leaflets/biodiversity/
index_fr.html
www.naturefrance.fr
www.stats.environnement.developpement
-durable.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr/
-Biodiversite-.html

Sources

2010 : MEDDTL ; GIPBE-OBPNB

gestion, collectivités, associations etc. - le MNHN étant 
le référent scientifique. Le système d’information sur 
la nature et les paysages recense les dispositifs de 
collecte, les bases de données associées et les acteurs 
impliqués ; il fournit une vision globale des données 
existantes dans les domaines de la nature (espèces, 
habitats, espaces naturels, etc.) et des paysages, de 
leurs modalités de production et de stockage, de leur 
accessibilité.

Historiquement, l’inventaire des zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique ainsi 
que la mise en place pour les habitats de la typologie 
Corine Biotope ont contribué largement au dévelop-
pement des connaissances naturalistes en France. De 
nombreuses actions de protection ont commencé 
par l’exploitation de ces inventaires, mis à jour pério-
diquement et dont la validation revient aux conseils 
scientifiques régionaux du patrimoine naturel.

En Bretagne, de nombreux acteurs historiques comme 
les associations Bretagne vivante, Vivarmor Nature, 
le GMB et bien d’autres collectent des données 
naturalistes. L’élaboration d’indicateurs régionaux est 
cependant souvent difficile car la connaissance est 
généralement partielle et les méthodologies peuvent 
varier en fonction des acteurs.

Le défi des naturalistes est donc d’assurer la mise à 
jour permanente des connaissances, de renforcer les 
suivis, de faciliter le partage de l’information. Des 
atlas départementaux ou régionaux sur le patrimoine 
naturel ont vu le jour récemment ou sont en cours de 
réalisation en Bretagne. Cette dynamique s’applique 
aussi au grand public à travers l’opération nationale 
Vigie Nature, et ses déclinaisons régionales, qui vise la 
nature dite « ordinaire ». C’est le cas par exemple de 

l’indicateur Stoc sur les oiseaux communs (voir page 
43).

Un autre défi consiste à connecter les nombreuses 
données collectées dans le cadre d’études locales 
(Scot par exemple) avec les études aux échelles dépar-
tementales ou régionales.

Créé en 2008 à la suite du schéma régional du patri-
moine naturel, l’observatoire du patrimoine naturel 
et de la biodiversité du GIP Bretagne environnement 
a pour mission, en relation avec les observatoires 
régionaux ou locaux spécialisés (oiseaux marins, 
poissons migrateurs, etc.) d’améliorer la gestion de la 
connaissance à l’échelle de la région notamment en 
identifiant les lacunes.
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Znieff I, maerl, zostère, ZSC cartographiées

stations de suivis Rebent

Territoire de - de 5 000 ha

Znieff I, ZSC, habitats littoraux (CBN Brest Etat de référence 2003), 

RNCFS, réserve biologique ONF, ENS 22 29 35 56, sites remarquables 

identifiés par CG 22, APB, réserves associatives BV-SEPNB et FCBE, 

RNR, RNN, CEL

Territoire de + de 5 000 ha

PNR Armorique, zones inventoriées par CG 22, par le Pays de Rennes,

Pays de Lorient, Pays de Vannes

Principaux cours d'eau inventoriés pour les poissons migrateurs

Territoire du domaine marin :

Domaine terrestre :

Territoire ayant fait l'objet d'inventaire 
par listes multithémathiques d'espèces, par cartographie 
d'habitats ou de formations végétales :

Inventaires de territoires
Les connaissances que nous avons de la biodiver-
sité et de la géodiversité en Bretagne sont encore 
fragmentaires. Si l’on considère les bilans de bio-
diversité, souvent locaux, qui ont été réalisés à 
ce jour ainsi que la cartographie des habitats et 
des formations végétales dans la région, ils ne 
décrivent le patrimoine naturel que pour 27 % 
de la Bretagne terrestre. Et la mer est encore plus 
méconnue ; seules 2 % des eaux territoriales 
bretonnes sont couvertes par des inventaires de 
la faune et de la flore sous-marines.

Cependant sur les cinq dernières années, la mise 
en œuvre renforcée de certains outils (réseau 
benthique, espaces remarquables, etc.) a fait 
avancer les connaissances sur la biodiversité et la 
géodiversité en Bretagne. Grâce à la dynamique 
régionale du réseau écologique européen Natura 
2000, les habitats de 12 nouveaux sites terrestres 
et 15 marins ont été cartographiés en 5 ans, ce 
qui amène à un total de 41 sites terrestres et 
18 marins. 

Plusieurs atlas régionaux, désormais achevés, 
présentent la répartition d’espèces (flore, oiseaux 
nicheurs) ou de géotopes (éléments géologiques 
représentant un intérêt particulier pour les 
Sciences de la Terre). D’autres inventaires du 
même type sont en cours sur les mammifères, les 
reptiles et les batraciens et plusieurs groupes d’in-
vertébrés continentaux. La participation active du 
grand public a par exemple permis d’aboutir à 
l’édition d’un atlas départemental des papillons 
dans les Côtes-d’Armor.

Les territoires documentés pour leur patrimoine naturel

En savoir plus
www.bretagne.ecologie.gouv.fr
wwz.ifremer.fr/natura2000
vivarmor.pagesperso-orange.fr
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Sources

2010 : CG 22, CG 29, CG 35, CG 56 ; Dreal Bretagne ; 
Ifremer ; Vivarmor Nature
2009 : BV-SEPNB ; CELRL ; CRB ; FCBE ; ONCFS ; Onema ; 
ONF ; Pays de Rennes ; Pays de Lorient ; Pays de Vannes ; 
PNR Armorique
2008 : CBN Brest
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN BD 
Carthage® 2007, © IGN Geofla® Départements
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Biodiversité et géodiversité
La disparité des connaissances naturalistes en Bretagne 
ne concerne pas que les territoires ; le même constat 
peut-être fait au niveau des espèces. Pour certains 
groupes tels que les mousses, les lichens, les champi-
gnons et les invertébrés continentaux, on ne connaît 
pas le nombre d’espèces présentes en Bretagne. 
Pour d’autres, si les espèces observables dans la 
région sont identifiées, leur répartition reste encore 
à préciser : c’est le cas de la plupart des invertébrés. 

Les espèces et géotopes1 en l’état des connaissances en 2010

Connaissance régionale des taxons

 • État de la connaissance

Indicateur

8 oiseaux marins nicheurs / géotopes

7

10

limicoles côtiers hivernants / phoques, grand dauphin

6 passereaux

4 chiroptères

3 reptiles-batraciens / mammifères continentaux nonvolants

2 oiseaux en mer / odonates / flore vasculaire

1 papillons

0

insuffisant à peine suffisant

Règle d’interprétation
Répartition des 13 groupes évalués selon
le niveau de connaissance régionalesatisfaisant

mousses lichens champignons
5

4

4

nombre d'espèces 
présentes  : en Bretagne en métropole en Bretagne et pris en 

compte par des directives2
en Bretagne et menacés3 

à l'échelle nationale

mammifère continental 63 115 10 2
mammifère marin 10 37 4 0
oiseau 316 (hors accidentels) 547 88 2
batracien 17 39 1 0
reptile 12 41 0 0
poisson d'eau douce 38 95 6 5
invertébré continental 2 620-11 000 34 600 15 26
invertébré marin4 3 000 - 5 000 ?
plante à fleur et fougère 1 827 6 000 ? 8 262 5
mousse ? 874 1 pas de liste rouge
macroalgue marine 640 ? 0 pas de liste rouge
lichen 1 200 ? ? 0 pas de liste rouge
champignon 3 496 12 148 - 30 000 0 pas de liste rouge
habitat continental 477 associations 

végétales ? 46 pas de liste rouge
géotope 172 ? 0 pas de liste rouge

1. éléments géologiques représentant un intérêt particulier pour les Sciences de la Terre
2. directives européennes Habitats - annexes I & II - et Oiseaux
3. inscription sur les listes rouges nationales avec l'un des statuts suivants  : en danger, critique, vulnérable et éteinte
4. les crustacés, notamment planctoniques, restent largement sous évalués
5. liste rouge régionale pour la flore
?  : état insuffisant des connaissances ne permettant pas de préciser les chiffres

En savoir plus
La série des 8 Cahiers naturalistes de Bretagne, Ed. 
Biotope éditée entre 1998 et 2008
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Sources

2010 : BV-SEPNB ; CBN Brest ; Dreal Bretagne ; GMB ; GOB ; 
Gretia ; MNHN ; GIPBE-OBPNB ; Océanopolis ; Onema ; 
Observatoire-IUEM Brest ; LPO ; SFEPM ; SGMB ; UICN

Enfin, il existe peu de groupes dont on connaît le 
fonctionnement des populations : par exemple les 
territoires de chasse des chauves-souris, tout aussi 
vitaux que leurs gîtes, restent à déterminer.
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Les zones remarquables
En Bretagne, les zones terrestres remarquables 
pour leur patrimoine naturel sont réparties de 
façon inégale avec une forte concentration sur 
le littoral et une plus faible densité en centre-est 
Bretagne. 

Ces zones répondent à différentes appellations : 
par exemple, zones naturelles d’intérêts écolo-
giques faunistiques et floristiques (Znieff), zones 
Natura 2000 (ZSC et ZPS), réserves naturelles 
nationales (RNN) ou régionales (RNR), espaces 
naturels sensibles (ENS), etc.

La quasi-totalité de la part non urbanisée 
du linéaire côtier breton se compose d’habitats 
remarquables. 

Actuellement, seuls 2 % des eaux territoriales 
sont décrites comme des zones remarquables 
pour la biodiversité (Znieff, maërl, herbiers 
de zostères). Cependant, des prospections 
complémentaires sont en cours. Elles utilisent 
des méthodes sophistiquées, notamment à 
base d’acoustique. Cela permettra de finaliser 
la cartographie des zones marines classées Natura 
2000 (35 % des eaux territoriales) et de préciser 
l’importance du patrimoine naturel sous marin 
(voir page 38).

Dix vastes zones concentrent à la fois une biodi-
versité de dimension nationale et une nature très 
peu artificialisée. Enfin, cinq secteurs concentrent 
des éléments de géodiversité de dimension natio-
nale et internationale.

Les territoires remarquables en 2009

 • Un patrimoine naturel remarquable

Znieff I, Zico, ENS CG 22 29 35 56, espaces remarquables

du CG 22, APB, RNN, RNR, ZSC, ZPS, habitaux littoraux

Zone à biodiversité remarquable du domaine marin :

Znieff I, Zico, ZSC, ZPS, maërl, zostère

Zone à biodiversité remarquable du domaine terrestre :

Territoire concentrant des éléments de géodiversité remarquable
Territoire concentrant de la biodiversité remarquable et ordinaire

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

En savoir plus
wwz.ifremer.fr/natura2000
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Sources

2010 : CG 22 ; CG 29 ; CG 35 ; CG 56 ; Dreal Bretagne
2009 : BV-SEPNB ; CRB ; FCBE ; Ifremer ; GIPBE-OBPNB ; 
ONCFS; ONF; SGMB
2008 : CBN Brest
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Espèces et habitats remarquables
En l’état des connaissances en 2010, 70 espèces 
continentales sont considérées comme  remar-
quables en Bretagne. Elles doivent faire 
l’objet de toutes les attentions en raison 
de leur fragilité face aux agressions humaines, 
leur rareté ou encore l’importance numérique des 
populations bretonnes au regard de la population 
nationale. On ne connaît pas toujours leur répar-
tition régionale. Toutefois, 48 % des communes 
bretonnes abritent au moins une de ces espèces 
remarquables d’oiseau, de chauve-souris, de flore 
ou un géotope (élément géologique qui repré-
sente un intérêt particulier).

À la différence des espèces continentales, 
les espèces marines remarquables sont peu 
connues. Par exemple, la liste des espèces marines 
présentent en Bretagne est très incomplète. 
L’état actuel des connaissances ne permet pas 
de dresser une carte régionale de répartition des 
habitats remarquables en Bretagne. Néanmoins, 
une liste provisoire de ces habitats a été réalisée :

◗  les écosystèmes des zones à galets et des 
falaises siliceuses du littoral,

◗  les systèmes de blocs et de chaos rocheux 
intérieurs à végétation de mousses et 
fougères de milieux ombragés humides,

◗  les forêts acides atlantiques à if et à houx,

◗  les landes littorales à bruyère vagabonde,

◗  les écosystèmes sous-marins à maërl 
et à zostères,

◗  les écosystèmes sous-marins rocheux 
à champs de laminaires et circalittoraux,

Les espèces remarquables en 2009

◗  les écosystèmes d’estran à champs de blocs 
et à récifs d’hermelles,

◗  les écosystèmes terrestres micro-insulaires des îles 
Houat, Hoëdic, Glénan, archipels de Molène, 
des Sept-Îles.

• Un patrimoine naturel remarquable

Richesse remarquable

Richesse importante

Présence d'au moins une espèce remarquable

Absence d'espèce remarquable ou de donnée

Indice de richesse communale 
en espèce*remarquable  :

> 4 espèces ou habitats piscicoles en bon à très bon état

2 à 4 espèces

1 espèce

Concentration en espèce* remarquable dans les cours d'eau :

* concernant les oiseaux, les chiroptères, la flore et les géotopes

* concernant 6 espèces de poissons migrateurs, la mulette perlière, le castor, la loutre

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

En savoir plus
« Schéma régional du patrimoine naturel 
et de la biodiversité en Bretagne » CRB 2007 
(à télécharger sur www.bretagne.fr)
« Orientations régionales de gestion et de la conservation 
de la faune sauvage et de ses habitats » ONCFS 
(à télécharger sur www.bretagne.ecologie.gouv.fr)
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Sources

2009 : BV-SEPNB ; CBN Brest ; GMB ; GOB ; GIPBE-OBPNB ; 
Onema ; SGMB
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN BD 
Carthage® 2007, © IGN Geofla® Départements
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LANNION

MORLAIX

SAINT-MALO

GUINGAMP

SAINT-BRIEUC
BREST

DINAN
FOUGÈRES

PONTIVY

RENNESQUIMPER

CHÂTEAULIN

LORIENT

VANNES
REDON

5

3-4

1-2

Colonie d'importance majeure pour les oiseaux marins
au niveau régional

Nombre d'espèces remarquables 
d'oiseaux nicheurs à la commune :

Limicoles hivernants

Canards hivernants

Canards et limicoles hivernants

Zone d'accueil en hiver d'importance nationale :

Zone importante pour la conservation des oiseaux (Zico)

Zone de protection spéciale (ZPS)

Zone Ramsar

Zone d'importance internationale pour les oiseaux :

★
Kilomètres

0 10 20 30 40 50

Les oiseaux
La Bretagne est une région importante pour les 
oiseaux. Elle compte deux zones humides d’inté-
rêt international (Ramsar) : la baie du Mont-Saint-
Michel et le golfe du Morbihan. Elle possède 
également onze sites d’importance internationale 
pour les canards et les limicoles hivernants (petits 
échassiers vivant et se nourrissant sur la vase et 
présents dans la région l’hiver) et 28 zones de 
protection spéciale participant au réseau écolo-
gique européen Natura 2000.

De part sa situation géographique et la diversité 
de ses milieux littoraux, la Bretagne est également 
une terre d’accueil privilégiée pour les oiseaux 
marins (fou de Bassan, macareux moine, etc.). 
Elle regroupe 40 % des effectifs de reproducteurs 
de France métropolitaine.

L’évolution des populations d’oiseaux est suivie en 
Bretagne par différents réseaux dont :

◗  Oiseaux d’eau et zones humides, à l’initiative 
de l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage et des fédérations départementales 
de chasseurs ;

◗  Wetlands International qui recense chaque 
hiver les oiseaux d’eau (canards, foulques, 
limicoles, etc.) en France ;

◗  L’observatoire régional des oiseaux marins 
(Orom), mis en place en 2007. Il regroupe 
la plupart des acteurs régionaux sur ce sujet 
(associatifs, collectivités territoriales, État) et 
est animé par l’association Bretagne vivante.

Les territoires importants pour les oiseaux : état des connaissances en 2010

En savoir plus
www2.mnhn.fr/vigie-nature/spip.php?rubrique2
www.bretagne-environnement.org/Patrimoine-naturel/
La-faune/Les-oiseaux

Sources

2010 : Dreal Bretagne ; LPO-Wetlands International ; MNHN
2009 : BV-SEPNB ; FDC ; GOB ; GIPBE-OBPNB ; ONCFS
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• Un patrimoine naturel remarquable



Le patrim
oine naturel

43

Le patrimoine naturel L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

Espèces généralistes Espèces spécialistes des milieux agricoles

Espèces spécialistes des milieux forestiers Espèces spécialistes des milieux bâtis

> +15%

+5 à +15%

-5 à +5%

-15 à -5%

< -15% -

Pourcentage de variation entre 2001 et 2009Situation nationale

Et tous les observateurs bénévoles des réseaux bretons

En 1989, le Centre de recherches par le baguage 
des populations d’oiseaux, en partenariat avec le 
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et 
le Centre national de recherches scientifiques, a 
lancé le programme national Suivi temporel des 
oiseaux communs (Stoc). Ce programme étudie 
l’évolution dans le temps et dans l’espace des 
populations d’oiseaux communs. La synthèse 
des résultats de la période 2001-2009 réalisée par 
le MNHN a permis de développer un indicateur 
régional de cette évolution.

Pour la Bretagne, il montre que l’évolution des 
populations d’oiseaux communs est :

◗  fortement négative pour les espèces spé-
cialistes des milieux agricoles et celles des 
milieux bâtis ;

◗  également négative pour les espèces spécia-
listes des milieux forestiers ;

◗  relativement stable pour les espèces généra-
listes.

Avec la région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et 
le Languedoc-Roussillon, la Bretagne semble être 
l’une des régions les plus sévèrement touchée par 
la baisse des populations d’oiseaux communs.

Ces variations traduisent les mutations du 
paysage  avec banalisation de la faune et de la 
flore.

Évolution régionale des oiseaux communs entre 2001 et 2009

En savoir plus
Deceuninck B. & Fouque C. (2010) – Canards dénombrés 
en France en hiver : importance des zones humides 
et tendances. Ornithos, Revue d’Ornithologie de terrain, 
17-5 : p. 266-283 
Deceuninck B. & Mahéo R. (2000) – Synthèse 
des dénombrements et analyse de tendances des limicoles 
hivernants en France 1978 – 1999. LPO-Wetlands 
International, DNP, 83 p.
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Sources

2010 : MNHN

• Un patrimoine naturel remarquable
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Les chauves-souris
La Bretagne compte 21 espèces de chauves-souris 
et occupe une position importante pour la conser-
vation de 5 d’entre elles. Les effectifs de grand 
rhinolophe par exemple y sont notables puisque 
17 % de la population nationale se reproduit en 
Bretagne et 8 % y passe l’hiver. Toutes espèces 
confondues, la Bretagne est riche de 158 sites 
remarquables pour l’hivernage et la reproduc-
tion qui sont regroupés dans 127 communes. 
Quatre espèces (murin de Daubenton, sérotine 
commune, pipistrelle commune, oreillard 
gris) sont communes dans toute la région. 
En revanche, l’abondance des autes espèces 
diminue en se déplaçant d’est en ouest, marquant 
ainsi « l’effet péninsule » de la Bretagne. 

Différents outils prennent en compte 
les chauves-souris :
◗  La liste rouge nationale dresse un bilan 

du degré de menace pesant sur les espèces 
animales et végétales. Selon cette liste, 
1 espèce de chauve-souris présente en 
Bretagne est classée vulnérable et 5 autres 
sont quasi menacées ;

◗  7 espèces présentent en Bretagne sont 
concernées par la directive Habitat ;

◗  Ces 7 espèces sont observées dans 28 sites 
du réseau écologique Natura 2000. Un site 
en Morbihan a été créé spécifiquement pour 
protéger et gérer ces espèces. 25 de ces sites 
sont qualifiés d’importants, très importants 
ou remarquables pour au moins une espèce ;

◗  Pour le grand rhinolophe, 4 sites Natura 
2000 sont très importants ou remarquables 
et sont aussi des sites principaux pour 
cette espèce en France.

Les sites remarquables à chauves-souris en 2009

En savoir plus
www.bretagne-vivante.org
www.gmb.asso.fr
www.bretagne-environnement.org/Patrimoine-naturel/
La-faune/Les-mammiferes/Les-chauves-souris
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Sources

2009 : BV-SEPNB ; Dreal Bretagne ; GMB ; GIPBE-OBPNB ; 
UICN
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Nombre d'espèces de flore remarquable par commune :
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La flore
En Bretagne, la géologie (voir page 8), le climat 
(voir page 12) et l’effet péninsule se conjuguent 
pour créer une diversité de milieux naturels. Ces 
derniers confèrent à la région une forte richesse 
floristique.

La flore vasculaire – c’est-à-dire les plantes à 
fleur et les fougères – y est bien connue ; au 
point que quatre atlas départementaux ont été 
récemment publiés. Ils présentent la répartition 
de 1 827 espèces de plantes à fleurs et fougères.

La base régionale de données Calluna regroupe 
l’ensemble des informations recueillies lors des 
prospections des botanistes. Grâce à elle, le 
Conservatoire botanique national de Brest a 
établi une liste (non définitive puisqu’elle évolue 
en fonction des connaissances) de 176 espèces 
remarquables dont 32 d’intérêt national et 
144 d’intérêt régional. Elles ont tendance à se 
concentrer dans les communes littorales. Crozon 
par exemple compte à elle seule 26 espèces 
remarquables.

Parmi les espèces protégées au niveau national, 
48 sont présentes en Bretagne et 5 autres qui 
ont été identifiées par le passé n’on pas été 
revues depuis 1980. De même, pour les espèces 
protégées au niveau régional, 59 espèces sont 
présentes et 10 autres non revues.

Un catalogue de la flore de l’ouest de la France est 
à présent disponible. Il rassemble 34 201 noms 
de plantes utilisés dans les inventaires, les flores, 
les documents bibliographiques. Ce référentiel 
permet de gérer les multiples synonymies et les 
correspondances avec la nomenclature nationale.

La flore remarquable en 2009

En savoir plus
www.cbnbrest.fr
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Sources

2009 : CBN Brest ; GIPBE-OBPNB
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Les territoires à biodiversité remarquable incluant des zones humides
Il existe en Bretagne 2 208 bas fonds, c’est-à-dire 
des zones à faible pente qui sont susceptibles de 
retenir l’eau à un moment de l’année et donc 
de devenir des zones humides. Le réseau hydro-
graphique breton est composé de 570 bassins 
versants de taille diverses (voir page 13). Ces deux 
faits pointent l’importance de la structuration du 
réseau des cours d’eau breton dans les possibles 
connexions entre les territoires à biodiversité 
remarquable.

Si on ne dispose pas d’un atlas exhaustif des 
zones humides en Bretagne, il est tout de même 
possible de croiser les informations « bas fonds » 
et « territoires à biodiversité remarquable » (voir 
page 40). On obtient ainsi les contours des ter-
ritoires à biodiversité remarquable incluant des 
zones humides potentielles. Pour garder une 
lisibilité à l’échelle régionale, ces territoires sont 
assemblés selon leur connexion par petits cours 
d’eau. On identifie ainsi 520 ensembles pour la 
Bretagne.

Les multiples petits ensembles situés sur la côte 
sud finistérienne n’ont aucune relation entre 
eux. A contrario, les ensembles situés en aval de 
la Vilaine sont sous l’influence d’un seul bassin 
versant, le plus grand de Bretagne (8 778 km).

Dans les Monts d’Arrée, bien que les ensembles 
semblent être en continuité sur un vaste terri-
toire, il s’agit en réalité de trois secteurs distincts 
connectés à trois bassins versants hydrogra-
phiques différents.

Les territoires à biodiversité remarquable incluant des zones humides

En savoir plus
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Sources

2009 : GIPBE-OBPNB
2008 : Agrotransfert Bretagne
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements
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Enveloppe de territoires à biodiversité remarquable

incluant des zones humides potentielles

520 ensembles faisant partie du secteur hydrographique :

Côtiers du Couesnon à la Rance

Côtiers de la Rance au Trieux

Côtiers du Trieux à la pointe de Bloscon

Côtiers de la pointe de Bloscon à la pointe du Raz

Côtiers de la pointe du Raz au Blavet

Le Blavet de sa source à la mer

Côtiers du Blavet à la Vilaine

La vilaine de sa source au canal de Nantes à Brest

L'Oust et ses affluents

La Vilaine du canal de Nantes à Brest à la mer

Principaux

Secondaires

Cours d'eau :

Kilomètres
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La biodiversité marine
Il reste encore beaucoup à découvrir sur la bio-
diversité marine en Bretagne. Bien plus que pour 
son pendant terrestre.

Jusqu’à récemment la connaissance de la nature 
des fonds sous marins reposait sur des campagnes 
océanographiques datant des années 1950 (voir 
page 10). Depuis 2003, le réseau Benthique est 
chargé d’inventorier et de suivre les évolutions 
du benthos marin - c’est-à-dire l’ensemble des 
organismes liés aux fonds (algues, plantes aqua-
tiques, vers, mollusques, crustacés, etc.) - vivant 
dans la zone de balancement des marées et les 
petits fonds côtiers de France métropolitaine. 

Ce réseau de spécialistes est animé par l’Institut 
français de recherches pour l’exploitation de la 
mer. Il travaille actuellement sur la cartographie 
précise des fonds marins. Elle devrait à terme 
couvrir l’ensemble des zones Natura 2000 en mer 
soit 35 % de la superficie des eaux territoriales 
bretonnes au lieu de 2 % aujourd’hui.

L’estimation des nombres d’espèces sous-marines 
n’est que provisoire puisqu’une partie seulement 
des inventaires existants a été prise en compte 
(il est difficile d’agréger des sources différentes 
de données) et les zones inventoriées restent très 
partielles. De plus pour certains groupes, 10 à 
25 % des espèces n’ont pas été observées depuis 
50 ans. Par exemple, il est dénombré entre 650 
et 900 espèces de crustacés, 500 à 750 de mol-
lusques, 200 à 250 d’éponges ou encore 140 à 
180 d’échinodermes (étoiles de mer, concombres 
de mer, etc.).

La biodiversité marine : état des connaissances en 2010

• Un patrimoine naturel remarquable

Très forte biodiversité en espèces 
benthiques

Herbiers de zostère

Bancs de maërl

Éléments de biodiversité marine :

Zone marine   potentiellement vitale 
pour les oiseaux marins à faible rayon d'action 
en période de reproduction

Zone majeure pour la reproduction du phoque gris,
veau marin et du grand dauphin résident

Récifs - habitat 1170

Bancs de sable à faible couverture 
d'eau marine - habitat 1110

Estran sableux ou vasières exondées 
à marée basse - habitat 1140

Estuaires - habitat 1130

Limite des eaux territoriales

Habitats d'intérêt communautaire (typologie directive Habitat) :

Kilomètres
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En savoir plus
www.rebent.org
www.ifremer.fr/sextant/portail
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Sources

2010 : Observatoire - IUEM Brest
2009 : BV-SEPNB ; Ifremer ; Océanopolis
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Potentiel très fort

Potentiel très faible

Principaux axes routiers et ferrés

Gradation du potentiel en biodiversité à partir de l'occupation du sol :

�

Kilomètres
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Fragmentation du territoire
La Bretagne est l’une des régions de France où 
l’occupation du sol est la plus morcelée (voir 
page 14). L’activité agricole a créé un parcellaire 
très découpé et les grands espaces forestiers ont 
disparu.

D’une superficie de 2 740 km², le territoire breton 
se découpe en 19 800 entités d’au moins 25 ha 
classées en 44 types d’utilisation du sol. La plus 
grande entité d’un seul tenant très faiblement 
artificialisée est faite de landes et de broussailles 
; et elle ne mesure que 4 100 ha (hors zone de 
balancement des marées). De même, la plus 
grande entité forestière d’un seul tenant mesure 
seulement 2 700 hectares ; il s’agit d’une forêt 
de conifères. À titre de comparaison, la forêt de 
Fontainebleau s’étend sur une superficie égale à 
28 000 hectares.

Du degré d’artificialisation, dépend la richesse 
en biodiversité. Un territoire aura un potentiel en 
biodiversité d’autant plus important qu’il sera peu 
artificialisé. 

En Bretagne, 19 % du territoire est très faible-
ment artificialisé et possède de ce fait un très fort 
potentiel de biodiversité, porté par les milieux 
littoraux et le bocage dense. Par contre, 38 % 
du territoire est fortement artificialisé et a ainsi 
un très faible potentiel de biodiversité.

Le potentiel en biodiversité sur la base de l’occupation du sol

En savoir plus
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Sources

2009 : GIPBE-OBPNB 
2006 : Corine Land Cover 
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Des espèces invasives
Le Bretagne compte 184 espèces végétales et 
animales introduites ; certaines l’ont été volon-
tairement (poissons relâchés pour la pêche), 
d’autres de manière involontaire (l’ibis sacré s’est 
échappé d’un zoo), d’autres espèces enfin ont 
suivi l’homme dans ces voyages (souris grise).

Les espèces introduites deviennent envahissantes 
dès lors qu’elles se reproduisent avec succès 
et augmentent leur aire de répartition (vison 
d’Amérique). D’autres espèces, sans population 
reproductrice pérenne, sont néanmoins sources 
de perturbations. Ainsi, la tortue de Floride qui 
ne se reproduit pas en Bretagne est un préda-
teur redoutable dans les plans d’eau où elle est 
relâchée.

Les espèces introduites, envahissantes et invasives

Ragondin

Nombre d'espèces en Bretagne :
introduites introduites 

et envahissantes
introduites, 

envahissantes 
et invasivesaprès l'an 16001 avant l'an 16001

mammifère continental 6 3 8 7

oiseau 8 92 3 2

batracien 1 0 1 1

reptile 1 0 0 1

poisson eau douce 13 1 11 13

invertébré continental 4? 4? 4?

plante à fleur 50 38 184

faune marine 74 24 22

flore marine 23 6 4
1.  L'an 1600 marque le début des grandes migrations européennes à travers le monde et c'est à partir de cette époque 

que le nombre d'introductions d'espèces a commencé à croître de manière exponentielle.
2. Neuf espèces apparues dans la faune bretonne entre - 11000 et 1600 mais dont le caractère introduit n'est pas documenté.
3. Pour la plupart des espèces, l'impact sur le milieu n'est pas documenté en Bretagne.
4. Une des espèces ne présente pas de caractère envahissant mais est fortement allergène.
? : connaissances insuffisantes pour établir un état des lieux exhaustif; nombre minimal connu d'introduites

• Des menaces

En savoir plus
« Invasions biologiques et extinctions. 11 000 ans d’his-
toire des vertébrés en France. » Ed. Belin & Quae 2006
www.bretagne-environnement.org/especes-invasives

Sources

2008 : CBN Brest ; Inra Rennes
© Laëtitia Beauverger

Une partie des espèces introduites peut avoir des impacts 
plus ou moins sévères sur les activités économiques (la 
jussie, une plante aquatique, colmate les plans d’eau), sur 
la biodiversité (l’écrevisse américaine prospère aux dépens 
de l’espèce bretonne) ou, plus rarement, sur la santé (la 
berce du Caucase est fortement allergène pour l’homme). 
Lorsqu’elles sont envahissantes et créent des dommages, 
les espèces introduites sont alors qualifiées d’invasives.

Depuis 2010, un arrêté interdit l’introduction de 
10 espèces et une famille de mammifères, 5 espèces 
d’oiseaux, 5 genres de reptiles et 4 espèces de batraciens.
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Territoires soumis à des dispositifs réglementaires, fonciers, et de gestion :

Réserve chasse maritime, arrêté protection biotope, réserve
nationale chasse faune sauvage, réserve naturelle nationale

Espace naturel sensible, terrain du CELR

Réserve associative, réserve nationale ONF, réserve naturelle régionale,
Natura 2000

PNR armorique, PNM Iroise
Tronçon de cours d'eau classé L432-6
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Les dispositifs en faveur du patrimoine naturel en Bretagne 
En Bretagne, 66 % des zones continentales iden-
tifiées pour leur biodiversité remarquable (hors 
cours d’eau) sont couvertes par un dispositif de 
protection. Ces dispositifs sont très variés qu’il 
s’agisse de leur nature, de leur envergure ou de 
l’articulation des acteurs impliqués.

De façon générale, on distingue trois types d’ac-
tions : l’appui sur la réglementation (par exemple, 
l’arrêté de protection de biotope), l’acquisition 
foncière (pratiquée par exemple par le Conser-
vatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
- CELRL) et la gestion contractuelle (par exemple, 
le réseau écologique européen Natura 2000).

Un même dispositif peut utiliser plusieurs types 
d’actions. C’est le cas des réserves naturelles qui 
peuvent faire de l’acquisition foncière et mènent 
systématiquement une action réglementaire et de 
la gestion. Un même territoire peut aussi bénéfi-
cier de dispositifs complémentaires. Par exemple, 
la pointe maritime du Finistère possède à la fois 
un parc naturel marin, des réserves de divers 
types, des terrains du CELRL, des zones Natura 
2000. Elle est aussi concernée par l’opération 
Grands sites (voir page 72).

Certains de ces dispositifs sont actualisables : 
le classement des cours d’eau par rapport à la 
libre circulation des poissons est ainsi en cours 
de révision.

Réseau Natura 2000
Entre 2007 et 2009, le réseau écologique européen 
Natura 2000 a été étendu en mer sur 536 000 ha 
autour de sites déjà existants. La superficie totale 
des zones spéciales de conservations (ZSC) atteint 

Les territoires protégés pour leur patrimoine naturel  : état des connaissances en 2010

En savoir plus
wwz.ifremer.fr/natura2000

Sources

2009 : BV-SEPNB, CELRL, CRB; ONCFS, Onema, ONF
2010 : CG22 : CG29 : CG35 : CG56 : Dreal Bretagne
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• Actions en Bretagne
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désormais plus de 742 000 ha (Natura 2000 en 
terrestre : 95 000 ha). Les zones de protection spéciale 
(ZPS) ont également gagné 460 000 ha marins. À peu 
de choses près, les ZSC et les ZPS coïncident en mer. 
À titre de comparaison, le parc naturel marin d’Iroise 
(voir page 62) a une superficie de près de 343 000 ha.

Les espaces remarquables
Le réseau des espaces remarquables (réserves natu-
relles régionales) s’étend sur plus de 1 300 ha. Depuis 
2007, il s’est enrichi de 4 sites : les landes du Cragou 
et du Vergam (29), celles de Lan Bern et de Magoar-
Penvern (22), l’étang du petit et du grand loc’h (56) 
et celui du Pont de fer (56 et 44), première réserve 
naturelle interrégionale.

Le Conservatoire des espaces littoraux 
et des rivages lacustres
Entre 2007 et 2009, le CELRL a acquis 300 ha en zone 
littorale.

Les espaces naturels sensibles
Entre 2007 et 2009, les espaces naturels sensibles 
des quatre conseils généraux ont vu leur superficie 
augmenter de 300 ha.

Les projets de parcs naturels régionaux
Deux projets de parcs naturels régionaux sont en 
cours d’étude : celui du golfe du Morbihan et celui de 
la Rance-Côte d’Émeraude. Ils pourront représenter à 
terme 20 % du territoire breton.

Plusieurs Contrats Nature (dispositif financier du 
conseil régional de Bretagne), programmes Life 
(dispositif financier européen) ou plans d’actions 
régionaux structurent en Bretagne l’acquisition des 

En savoir plus
wwww.bretagne-vivante.org/content/section/19/66
www.gmb.asso.fr
www.cbnbrest.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr
vivarmor.pagespro-orange.fr
ec.europa.eu/environment/life

Sources

2010 : BV-SEPNB ; CBN Brest ; CELRL ; CG22 ; CG29 ; 
CG35 ; CG56 ; CRB ; Dreal Bretagne ; GMB ; Gretia

• Actions en Bretagne

connaissances naturalistes, la gestion des espèces 
ou espaces menacés et la valorisation des actions. 
Ces programmes sont multi partenariaux avec une 
implication financière de l’État et notamment aussi 
des conseils généraux.

Contrats Nature
Parmi les Contrats Nature thématiques financés par le 
conseil régional de Bretagne en 2010, on peut citer :

◗  « La gestion durable de l’activité récréative de pêche 
à pied », piloté par Vivarmor Nature,

◗  « Les invertébrés des laisses de mer », piloté par le 
Groupe d’études des invertébrés armoricains,

◗  « L’atlas des reptiles et amphibiens », piloté par 
Bretagne vivante,

◗  « Les chiroptères (chauves-souris) de Bretagne », 
piloté par le Groupe mammalogique breton (GMB), 
dont les actions principales sont reprises simulta-
nément et prolongées au sein d’un plan d’actions 
régional Chiroptères.

Le Contrat Nature « Les mammifères semi-
aquatiques », piloté par le GMB a été finalisé en 2008.

Programmes Life et Life+
Deux Life, pilotés par Bretagne Vivante, ont été soldés 
en 2008 :

◗  « sterne de Dougall », qui a renforcé des actions 
pour gérer la seule colonie bretonne de cette 
espèce,

◗  « phragmite aquatique » - petit passereau migrateur 
habitué des roselières littorales et menacé d’extinc-
tion en Europe.

Les actions Life du phragmite aquatique sont 
déclinées depuis 2010 au sein d’un plan d’actions 
national, piloté par la Dreal Bretagne.

La mulette perlière, grand mollusque en voie d’ex-
tinction dans les cours d’eau douce bretons, fait 
l’objet d’un programme Life+ (dispositif européen 
succédant au Life) débutant en 2011 et piloté par 
Bretagne Vivante.

Atlas
Le GMB pilote la réalisation d’un atlas des mam-
mifères de Bretagne avec le soutien financier de 
l’État, du conseil régional et des conseils généraux. 
Il devrait aboutir en 2015. Le Conservatoire bota-
nique national de Brest a édité en 2008 le qua-
trième atlas floristique départemental de Bretagne. 
Le conseil général du Finistère, accompagné par 
le Forum des Marais Atlantiques, développe une 
démarche d’inventaire exhaustif des zones humides 
du département avec 50 % du territoire couvert 
fin 2010.


