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RESPONSABILITÉ BIOLOGIQUE DE LA BRETAGNE POUR LES ESPÈCES 

 

Traitement, rédaction, 
mise en forme : 

 

Principaux 
contributeurs : 

     

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

 

Nombre d’espèces de catégories « majeure » et « très élevée » en matière de responsabilité biologique régionale 

rapporté au nombre d’espèces évaluées. 

 

La Bretagne a une responsabilité biologique majeure ou très élevée pour 18 % des espèces évaluées (78 vertébrés et 

papillons de jours / 422), élevée à modérée pour 32,5 %, et mineure pour 49,5 %. 

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

 

 
Niveau de responsabilité biologique régionale pour 422 espèces évaluées, réparties en 9 groupes 

majeure à très élevée élevée à mineure total % forte responsabilité

Mammifères continentaux 2 52 54 3,7%

Mammifères marins 3 0 3 100,0%

Oiseaux Nicheurs 33 122 155 21,3%

Oiseaux Migrateurs 23 56 79 29,1%

Reptiles 1 8 9 11,1%

Amphbiens 0 15 15 0,0%

Poissons Eau Douce 8 19 27 29,6%

Decapodes Eau Douce 1 1 2 50,0%

Papillons de jours 5 73 78 6,4%

total 76 346 422 18,0%



JEU D’INDICATEURS D’ENVERGURE REGIONALE POUR SUIVRE L’EVOLUTION DU PATRIMOINE NATUREL ET DES PAYSAGES EN BRETAGNE 

 
2 

INDICATEUR Responsabilité biologique de la Bretagne pour les espèces 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

ANALYSE 

La notion de responsabilité permet de contextualiser l’état de santé des espèces bretonnes. Une espèce rare et 

menacée en Bretagne mais abondante et non menacée à l’échelle métropolitaine doit-elle être considérée de la même 

façon qu’une espèce abondante et non menacée en Bretagne mais dont les effectifs régionaux représentent 50 % de la 

population métropolitaine ? Le terme « biologique » indique que la contextualisation de la situation régionale ne prend 

en compte que des éléments écologiques (aucun élément juridique par exemple). 

En nombre d’espèces et par le pourcentage qu’elles représentent dans leur taxon respectif, ce sont les oiseaux nicheurs, 

les oiseaux migrateurs et les poissons d’eau douce qui retiennent l’attention avec 20 à 30 % d’espèces à responsabilité 

majeure à très élevée pour chacun de ces taxons. Les mammifères continentaux, reptiles et amphibiens sont moins 

concernés globalement, ce qui n’enlève rien à l’intérêt pour l’une ou l’autre des quelques espèces à responsabilité très 

élevée. 

Résultat national : indicateur national non disponible (vocabulaire « responsabilité » employé mais méthodologie 

éloignée cf. Indicateurs similaires). 

MÉTHODE 

Le principe de la méthode repose sur une pondération des résultats en liste rouge régionale par l’abondance relative 

(Bretagne / Métropole) des populations et par les résultats en liste rouge nationale. 

Sur un total de 783 espèces pour les 8 groupes pris en compte, 439 n’ont pas été évaluées car ce sont des espèces 

introduites, marginales, accidentelles ou encore pour lesquelles il n’y a pas de données hors de Bretagne permettant 

de contextualiser la situation régionale. 

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

biologique régionales. GIP Bretagne environnement, 15 p. 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

Le taux d’actualisation est celui des listes rouges 
régionales dont dépendent les évaluations en 
responsabilité, soit 5 à 7 ans en moyenne. Cependant, 
l’indicateur peut être mis à jour pour chaque nouveau 
taxon qui serait évalué en liste rouge. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

Une déclinaison infra régionale n’est pas envisageable 
sans modifier profondément la méthode d’évaluation de 
la responsabilité. En effet, la méthode régionale fait appel 
aux résultats régionaux des listes rouges. Or la méthode 
liste rouge n’est pas utilisable à une échelle infra 
régionale. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

La robustesse de l’indicateur est liée à la qualité des 
données concernant la dynamique des populations. 
L’intégration de futures données concernant la flore 
vasculaire complètera le tableau d’évaluation. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Dans le cadre du projet national piloté par l’ONB : 
Responsabilité de la France métropolitaine pour les 
espèces menacées au niveau européen (= Parmi les 
espèces menacées évaluées par l’UICN international au 
niveau européen, proportion des espèces qui sont 
présentes en France métropolitaine) ; 
Responsabilité internationale de la France pour les 
espèces les plus originales (= Nombre d'espèces 
françaises d'amphibiens et de mammifères présentes 
dans les listes mondiales EDGE - Evolutionarily Distinct 
and Globally Endangered). 

CHAINE DE PRODUCTION 

Récolte des observations par les associations et 
organismes naturalistes de Bretagne ; calcul, mise en 
forme : GIP BE. Les informations « Responsabilité » ont 
été produites lors d’un travail régional collectif animé par 
le GIPBE et qui s’est finalisé en 2015 (validation par le 
CSRPN en juin 2015). 
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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. 
 


