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Séance plénière du 28 juin 2018

Dénomination : 34 indicateurs régionaux du patrimoine naturel

Demandeur : Observatoire de l’environnement en Bretagne

MOTIVATIONS OU CONDITIONS

Présentation par François Siorat (Observatoire de l’environnement en Bretagne).

Discussion : 

Comme pour la méthode sur les espèces inféodées aux grands types de milieux, il est souligné que :
- D’un côté, pour travailler sur les liens entre espèces et habitats, il apparaît nécessaire de décliner, car il y a
une grande diversité de zones humides, de cours d’eau… De plus, les entités sont souvent de petite taille,
donc il y a un effet écotone difficile à pondérer par rapport à l’effet de la relation entre espèces et habitats ;
- D’un autre côté, il y a là encore l’intérêt d’une approche globale. Cela n’était pas acquis d’y arriver. De plus,
les spécialistes de la faune ont parfois une vision très globale des habitats et ne déclinent pas autant que les
spécialistes des habitats. 

La communication sur ces indicateurs est importante. La stratégie de communication va être définie, pour
être déployée en 2019. 

Il existe une dynamique interrégionale à travers le réseau des observatoires régionaux de la biodiversité.

Le sujet de l’interprétation des indicateurs est soulevé. Il peut y avoir des interprétations différentes, surtout
sans prendre connaissance de toute la fiche. Il serait intéressant de discuter de cette interprétation en
CSRPN, en tout cas pour certains indicateurs. Les fiches doivent également évoquer les limites des
indicateurs. 

La remarque vaut aussi sous un angle sociétal à travers une appropriation par la Conférence bretonne de la
biodiversité. 

Il convient de se méfier de l’effet des changements d’échelle pour interpréter certains indicateurs (effet de
populations à plus faibles effectifs à l’échelle régionale). 
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