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ÉCART ENTRE LE NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL EN MATIÈRE DE 

RISQUE DE DISPARITION DES ESPÈCES EN BRETAGNE 

 

Traitement, rédaction, 
mise en forme : 

 

Principaux 
contributeurs : 

     

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

 

Part des espèces pour laquelle le risque de disparition à court terme (listes rouges) au niveau régional est plus grave 

qu’au niveau national. 

 

Pour 28,4 % (25 / 88) des espèces bretonnes prises en compte, le risque de disparition à court terme est plus grave à 

l’échelle régionale que nationale, équivalent pour 52,3 % et moins grave pour 11,4 %. 

Parmi les 1 570 espèces de faune et flore dont le risque régional d’extinction est actuellement connu, seules 88 espèces 

ont été retenues. L’objectif est d’éliminer les biais méthodologiques qui seraient induits par une analyse comparative 

incluant des espèces rares ou spécifiques à la Bretagne. 

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

Tous groupes d’espèces confondus, quand on passe de l’échelle nationale à l’échelle régionale, il y a plus d’espèces 

pour lesquelles le risque de disparition est plus grave (28,4 %) que d’espèces pour lesquelles le risque est moins grave 

(11,4 %). Dans 8 % des cas, le statut régional n’est pas connu. 

 
Modification du statut (niveau de risque de disparition) entre les évaluations nationale et régionale pour 88 espèces 

bretonnes (CR En danger critique, EN En danger, VU Vulnérable, NT Quasi menacée, LC Peu concernée, DD données insuffisantes) 

  

plus  grave équiva lent m oins  grave devient inconnu total

CR 0 1 0 0 1

EN 0 0 2 0 2

VU 4 2 1 3 10

NT 6 2 7 1 16

LC 15 41 0 3 59

total 25 46 10 7 88

28,4% 52,3% 11,4% 8,0%

le statut régional est ...                          … que le statut national

quand le statut 

national est :
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ANALYSE 

Le risque de disparition (méthode issue de la dynamique UICN des listes rouges) est évalué à une certaine échelle 

spatiale (selon les besoins : mondiale, aire biogéographique européenne, métropole, régionale) et temporelle (la 

méthode impose un examen des données sur 10 ans ou 3 générations pour les espèces longévives). La comparaison 

des deux échelles spatiales, régionale et nationale, permet d’apprécier le contexte national des menaces qui sont 

prégnantes au niveau régional. 

Ainsi, toutes espèces confondues, le bilan révèle une aggravation globale du risque de disparition. Dans la mesure où 

les espèces utilisées sont des espèces plutôt abondantes et largement réparties à la fois à l’échelle régionale et 

métropolitaine, un tel bilan pourrait être mis en relation avec des pressions globales s’exerçant uniformément sur le 

territoire. Par exemple, on peut noter que l’occupation du sol en Bretagne est parmi les plus morcelées et fragmentées 

des régions de France. 

Une analyse par groupes d’espèces dévoile une situation contrastée selon les groupes. Pour les amphibiens, oiseaux 

nicheurs et poissons d’eau douce, le bilan est équilibré entre les situations « plus grave » / « moins grave ». Cependant 

le petit nombre d’espèces utilisables par groupe pour l’analyse doit porter à la prudence quant à une interprétation 

relative, notamment, à l’état de santé des milieux fréquentés par ces espèces. 

 
Modification du statut (niveau de risque de disparition) entre les évaluations nationale et régionale pour 88 espèces 

bretonnes réparties en 7 groupes 

MÉTHODE 

Pour évaluer le risque de disparition, 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.). 

A partir des 1 570 espèces de faune et flore évaluées en listes rouges régionales, les espèces qui introduiraient un biais 

méthodologique ont été identifiées. Ainsi ont été éliminées celles dont l’évaluation nationale n’est pas encore 

documentée (par exemple 1 193 espèce de flore), les espèces marginales, accidentelles ou exotiques en Bretagne 

(codées NA en listes rouge), celles à très petites populations en Bretagne (qui sont systématiquement codées « en 

danger » selon les critères D1 ou D2 alors que le classement à l’échelle nationale n’est pas relatif aux mêmes critères), 

les populations dont l’abondance régionale représente moins de 5 % du national ainsi que celles dont la population 

régionale dépasse 85 % de la population nationale. 

Liste des espèces utilisées pour l’analyse : 
Amphibiens Crapaud commun, Triton marbré 

Mammifères Barbastelle d'Europe, Campagnol amphibie, Campagnol souterrain, Crocidure leucode, Grand Rhinolophe, Loutre d'Europe, 

Pipistrelle de Nathusius 

Oiseaux migrateurs Avocette élégante, Barge à queue noire, Barge rousse, Bécasse des bois, Bécasseau maubèche, Bécasseau sanderling, 

Bécasseau variable, Bernache cravant, Canard colvert, Canard pilet, Canard siffleur, Chevalier gambette, Courlis cendré, Courlis corlieu, 

Fuligule milouinan, Grand Cormoran, Grand Gravelot, Grèbe à cou noir, Harle huppé, Huîtrier pie, Macreuse noire, Mouette rieuse, Pluvier 

argenté, Pluvier doré, Sarcelle d'hiver, Sterne de Dougall, Tadorne de Belon, Tournepierre à collier, Vanneau huppé 

Oiseaux nicheurs Bondrée apivore, Bouscarle de Cetti, Bouvreuil pivoine, Bruant des roseaux, Canard colvert, Cormoran huppé, Epervier d'Europe, 

Faucon crécerelle, Fauvette pitchou, Goéland argenté, Goéland brun, Goéland marin, Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Mésange noire, 

Mouette tridactyle, Océanite tempête, Pipit farlouse, Pipit maritime, Pouillot fitis, Râle d'eau, Roitelet huppé, Sterne pierregarin, Tadorne 

de Belon 

plus  grave équiva lent m oins  grave devient inconnu total

amphibiens 0 1 1 0 2

mammifères 3 4 0 0 7

oiseaux migrateurs 6 18 2 3 29

oiseaux nicheurs 6 12 6 0 24

poissons eau douce 1 4 1 3 9

reptiles 2 0 0 0 2

rhopalocères 7 7 0 1 15

total 25 46 10 7 88

le statut régional est ...                          … que le statut national
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Poissons eau douce Alose feinte, Anguille européenne, Epinochette, Grande Alose, Lamproie de Planer, Lamproie fluviatile, Lamproie marine, 

Mulet porc, Truite commune 

Reptiles Lézard vivipare, Vipère péliade 

Rhopalocères Agreste, Azuré de la Pulmonaire, Azuré des dunes, Azuré des landes, Azuré du Genêt, Azuré du trèfle, Azuré porte-queue, Cardinal, 

Cuivré fuligineux, Gazé, Grand mars changeant, Hespérie de l’Ormière, Hespérie du Chiendent, Miroir, Thécla de l'Orme 

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 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 

Pas d’amélioration envisagée à ce stade. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Pas d’identification d’indicateurs similaires dans d’autres 
cadres. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Récolte des observations régionales par les associations 
et organismes naturalistes de Bretagne ; calcul, mise en 
forme : OEB. Les informations Listes rouges régionales ont 
été produites lors d’un travail régional collectif animé par 
l’OEB et validé en juin 2015 par le CSRPN. Les informations 
Listes rouges nationales sont mises à disposition sur le site 
de l’INPN (consulté le 24/03/2017).  

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. 


