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INDICATEUR Risque de disparition des espèces inféodées à un seul grand type de milieu 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

RISQUE DE DISPARITION DES ESPÈCES INFÉODÉES À UN SEUL GRAND 

TYPE DE MILIEU EN BRETAGNE 

 

Traitement, rédaction, 
mise en forme : 

 

Principaux 
contributeurs : 

     

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

 

Nombre d’espèces inféodées à un seul grand type de milieu et catégorisées menacées en Listes rouges régionales, 

rapporté au nombre d’espèces inféodées à un seul grand type de milieu et dont l’évaluation connue. 

 

50 % (67 / 134) de toutes les espèces inféodées à un seul grand type de milieu et dont l’évaluation est connue, sont 

menacés de disparition à court terme en Bretagne. La proportion d’espèces menacées est plus forte pour les espèces 

inféodées à un seul grand type de milieu que pour les espèces non inféodées ; la différence de proportion est 

significative. 

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

 
Nombre d’espèces menacées selon leur inféodation à un seul grand type de milieu 

menacée : RE éteinte régionalement, CR En danger critique, EN En danger, VU Vulnérable ; non menacée : NT Quasi menacée, LC Peu concernée ; 

Mammifères, Oiseaux nicheurs, Poissons eau douce et Agnathes, Décapodes eau douce, Amphibiens, Reptiles, Papillons jours 

Les poissons strictement marins ne sont pas pris en compte et les oiseaux ne sont pris en compte que dans leur 

évaluation en tant que nicheur. 

ANALYSE 

De manière générale, une espèce inféodée à un milieu aura moins de plasticité dans ses capacités à s’adapter à des 

changements rapides tels que des modifications de son habitat, de ses ressources alimentaires, des agressions par les 

pollutions, du climat, etc. L’évaluation par grand type de milieu du risque de disparition de ces espèces inféodées permet 

d’approcher pour partie le niveau de menace pesant sur le milieu lui-même. 

Les espèces inféodées à un milieu sont proportionnellement plus en danger de disparition que les espèces non 

inféodées. 

En l’état actuel des connaissances et de l’établissement des Listes rouges régionales, seuls les vertébrés et les papillons 

de jour sont utilisés pour l’analyse.  

menacées non menacées total % menacés

non inféodées 50 142 192 26,0%

inféodées 67 67 134 50,0%

total 117 209 326



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

 
2 

INDICATEUR Risque de disparition des espèces inféodées à un seul grand type de milieu 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

Une analyse par grands types de milieu est théoriquement possible. Mais le nombre d’espèces inféodées à chacun de 

ces milieux est relativement faible en comparaison du nombre d’espèces non inféodées. Ainsi, il n’y a que pour les 

espèces inféodées aux seuls milieux humides que l’on peut conclure à une plus forte proportion d’espèces menacées. 

Pour les autres grands types de milieu, on constate que la proportion des inféodées menacées est en général plus 

importante que celle des non inféodées mais sans pouvoir totalement exclure un biais dû au petit nombre d’espèces 

chaque fois concernées (moins de 10). 

Lorsque les données pour d’autres groupes seront disponibles, elles permettront de consolider l’analyse par milieux. 

 
Proportion d’espèces inféodées menacées par grands types de milieux & Validité du test de comparaison. 

Liste des espèces inféodées à un seul grand type de milieu et menacées de risque de disparition 
A agricole ouvert B bocager C terrestre côtier E cours d’eau F boisé L landes M marin P pelouses Z zones humides 

A Pie-grièche écorcheur 
B Gazé 
B Grand Rhinolophe  
B Chevêche d'Athéna 
C Avocette élégante 
C Chevalier gambette 
C Grand Gravelot 
C Gravelot à collier interrompu 
C Huîtrier pie 
E Écrevisse à pattes blanches 
F Grand collier argenté 
F Autour des palombes 
F Bec-croisé des sapins 
F Grimpereau des bois 
F Grosbec casse-noyaux 
F Pic cendré 
L Azuré de la Pulmonaire 
L Azuré des landes 
L Azuré du Genêt 
L Busard cendré 
L Busard Saint-Martin 

L Courlis cendré 
M Grand dauphin 
M Phoque gris 
M Phoque veau-marin 
M Eider à duvet 
M Fulmar boréal 
M Guillemot de Troïl 
M Macareux moine 
M Mouette tridactyle 
M Océanite tempête 
M Pingouin torda 
M Puffin des Anglais 
M Sterne de Dougall 
M Sterne naine 
P Azuré du serpolet 
P Azuré du thym 
P Faune 
P Hespérie de l’Ormière 
P Hespérie des Potentilles 
P Hespérie des Sanguisorbes 
P Marbré-de-vert 

P Piéride des Biscutelles 
P Virgule 
P Crave à bec rouge 
P Traquet motteux 
Z Triton crété 
Z Castor d’Europe 
Z Barge à queue noire 
Z Butor étoilé 
Z Canard chipeau 
Z Canard souchet 
Z Echasse blanche 
Z Fuligule milouin 
Z Fuligule morillon 
Z Gorgebleue à miroir 
Z Locustelle luscinioïde 
Z Panure à moustaches 
Z Râle d'eau 
Z Rousserolle verderolle 
Z Sarcelle d'été 
Z Sarcelle d'hiver 
Z Tarier des prés 

 

Résultat national, dans le cadre du projet national piloté par l’ONB : Proportion d'espèces forestières métropolitaines 

éteintes ou menacées dans les listes rouges : en cours de calcul (site web ONB consulté le 01/09/2017). 

MÉTHODE 

- Les espèces traitées 

Les poissons marins n’ont pas été pris en compte car il n’y a pas de Liste rouge régionale pour ces espèces. Le risque de 

disparition pour les espèces d’oiseaux migrateurs n’a pas été pris en compte car leur niveau de spécificité à un grand 

type de milieu n’a pas été évalué. 

- Menace : les listes rouges régionales 

% menacées

nombre d'espèces 

menacées 

concernées

nombre total 

d'espèces inféodées 

considérées

la comparaison statistique des 

inféodées versus  non inféodées 

est-elle valide ?

non inféodées 26,0% 50 192 -

inféodées aux milieux agricoles ouverts 25,0% 1 4 non

inféodées aux milieux bocagers 80,0% 4 5 non

inféodées aux milieux terrestres côtiers 50,0% 2 4 non

inféodées aux milieux des cours d'eau 11,8% 2 17 non

inféodées aux milieux boisés 42,1% 8 19 non

inféodées aux milieux de landes 66,7% 6 9 non

inféodées aux milieux marins côtiers 84,6% 11 13 non

inféodées aux milieux de pelouses 52,4% 11 21 non

inféodées aux milieux urbains 0,0% 0 3 non

inféodées aux milieux humides 56,4% 22 39 oui
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La méthode standardisée de l’UICN a été appliquée conformément au guide méthodologique (UICN France, 2011. Guide 

pratique pour la réalisation de Listes rouges régionales des espèces menacées – Méthodologie de l’UICN et démarches 

d’élaboration. Paris, France. 56 p.). Les espèces non évaluées parmi les groupes pris en compte sont des espèces 

introduites, accidentelles ou marginales (cf. source méthodologique ci-dessous). 

La proportion d’espèces menacées est le rapport des catégories RE + CR + EN + VU / RE + CR + EN + VU + NT + LC (RE 

éteinte régionalement, CR En danger critique, EN En danger, VU Vulnérable, NT Quasi menacée, LC Peu concernée). 

- Espèce « inféodée » 

La notion de « inféodée » (niveau de sténoécie) repose sur l’analyse des occurrences préférentielles ou exclusives des 

espèces dans un milieu donné en Bretagne (cf. source méthodologique ci-dessous). 

166 espèces inféodées à un seul grand type de milieu ont été identifiées. 

Les espèces utilisées pour l’indicateur : 
AGRICOLE OUVERT Campagnol des champs, Lièvre d'Europe, Caille des blés, Pie-grièche écorcheur. 
MIXTE Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe, Lapin de garenne, Muscardin, Petit Rhinolophe, Chevêche d'Athéna, le 

Gazé (Aporia crataegi). 
COTIER Avocette élégante, Chevalier gambette, Grand Gravelot, Gravelot à collier interrompu, Huîtrier pie, Pipit 

maritime, l'Azuré des dunes (Plebejus argus plouharnelensis). 
COURS D’EAU Ablette, Brème bordelière, Brème commune, Brochet, Caridine, Carpe commune, Chabot, Chevaine, 

Ecrevisse à pattes blanches, Epinoche, Epinochette, Gardon, Goujon, Loche franche, Perche, Rotengle, Tanche, Truite 
commune, Vairon, Vandoise rostrée. 

BOISE Martre des pins, Murin d'Alcathoe, Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Oreillard roux, Autour des palombes, 
Bec-croisé des sapins, Bondrée apivore, Grimpereau des bois, Grosbec casse-noyaux, Mésange noire, Pic cendré, Pic 
mar, Pic noir, Pouillot siffleur, la Thécla du chêne (Quercusia quercus), la Thécla de l'orme (Satyrium W-album), le 
Grand Sylvain (Limenitis populi), le Petit Sylvain (Limenitis camilla), le Grand Collier argenté (Boloria euphrosyne), le 
Tabac d'Espagne (Argynnis paphia), le Grand Mars changeant (Apatura iris), le Petit Mars changeant (Apatura ilia), la 
Grande Tortue (Nymphalis polychloros). 

LANDES Busard cendré, Busard Saint-Martin, Courlis cendré, Engoulevent d'Europe, Fauvette pitchou, Linotte 
mélodieuse, l'Azuré des mouillères (Maculinea alcon), l'Azuré des landes (Plebejus argus philonome), l'Azuré du Genêt 
(Plebejus idas). 

MARIN Dauphin bleu et blanc, Dauphin commun, Dauphin de Risso, Globicephale noir, Grand dauphin, Cormoran huppé, 
Eider à duvet, Fou de Bassan, Fulmar boréal, Guillemot de Troïl, Macareux moine, Mouette tridactyle, Océanite 
tempête, Pingouin torda, Phoque gris, Phoque veau-marin, Puffin des Anglais, Sterne caugek, Sterne de Dougall, 
Sterne naine, Sterne pierregarin. 

PELOUSE Crave à bec rouge, Traquet motteux, le Point de Hongrie (Erynnis tages), l'Hespérie de l'Ormière (Pyrgus 
malvae), l'Hespérie des potentilles (Pyrgus armoricanus), l'Hespérie des sanguisorbes (Spiala sertorius), la Virgule 
(Hesperia comma), l'Aurore (Anthocharis cardamines), la Piéride des biscutelles (Euchloe crameri), le Marbré de vert 
(Pontia daplidice), l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion), l'Azuré du thym (Pseudophilotes baton), l'Azuré des 
anthyllides (Cyaniris semiargus), l'Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus), la Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia), 
la Mélitée de la Lancéole (Melitaea parthenoïdes), la Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe), la Mégère 
(Lasiommata megera), le Fadet commun (Coenonympha pamphilus), le Demi-deuil (Melanargia galathea), le Myrtil 
(Maniola jurtina), le Faune (Hipparchia statilinus), l'Agreste (Hipparchia semele). 

URBAIN Souris domestique, Hirondelle rustique, Moineau domestique. 
ZONES HUMIDES Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Grenouille agile, Grenouille de Lessona, Grenouille rousse, 

Grenouille verte, Pélodyte ponctué, Rainette verte, Salamandre tachetée, Triton alpestre, Triton crêté, Triton marbré, 

Triton palmé, Triton ponctué,, Campagnol amphibie, Castor d’Europe, Crossope aquatique, Loutre d'Europe, Murin de 

Daubenton, Barge à queue noire, Bergeronnette des ruisseaux, Butor étoilé, Canard chipeau, Canard colvert, Canard 

souchet, Echasse blanche, Foulque macroule, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Gallinule poule-d'eau, Gorgebleue à 

miroir, Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Locustelle luscinioïde, Martin-pêcheur d'Europe, Panure à moustaches, 

Phragmite des joncs, Râle d'eau, Rousserolle effarvatte, Rousserolle verderolle, Sarcelle d'été, Sarcelle d'hiver, Tarier 

des prés, Couleuvre à collier, Lézard vivipare. 

- Milieux 
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Par milieux il faut comprendre grands types de milieux tels qu’abordés dans le cadre du jeu d’indicateurs : milieux 

forestiers, bocagers, de landes (végétations hautes non arbustives), pelouses (végétations rases), de cours d’eau, 

humides, des eaux estuariennes, d’estran et dunes, marins côtiers, urbains (cf. source méthodologique ci-dessous). 

- Comparaison de pourcentage 

Pour établir la significativité d’une différence de pourcentage, le test d’indépendance par Khi2 a été utilisé. Ont été 

déclarées comme fortement significatives les différences avec une probabilité de se tromper inférieure à 5 %. Le test 

Khi2 est reconnu valable si les effectifs des classes théoriques traitées sont supérieurs à 5. 

- 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. SIORAT F. (coord.) 2017. Méthodes de hiérarchisations. 

Espèces « indicatrices ». GIP Bretagne environnement, 9 p. 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

Le taux d’actualisation d’une liste rouge est de 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 

Selon l’UICN, la méthode d’évaluation du risque de 
disparition ne peut se décliner aux échelles infra 
régionales. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

La robustesse de l’indicateur est étroitement liée à celle 
de la donnée concernant le statut en listes rouges 
régionales. 
Prise en compte de la flore vasculaire et des invertébrés 
continentaux lorsqu’une liste rouge régionale (pour les 
invertébrés) et liens espèces milieux seront disponibles. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Dans le cadre du projet national piloté par l’ONB : 
Proportion d'espèces en catégories éteintes ou menacées 

dans les listes rouges UICN-MNHN pour la France 
métropolitaine et ultramarine par rapport au nombre 
total d'espèces évaluées (pour les groupes évalués dans 
leur totalité). 

CHAINE DE PRODUCTION 

Récolte des observations par les associations et 
organismes naturalistes de Bretagne ; calcul, mise en 
forme : GIP BE. Les informations « Listes rouges régionales 
» ont été produites lors d’un travail régional collectif, 
animé par le GIPBE et validé par le CSRPN. 

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 
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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. 
 


