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APPROCHES ET MÉTHODOLOGIE RETENUES

1.1 UNE IDENTIFICATION ASSOCIANT LES PARTENAIRES
DES TERRITOIRES INFRA-RÉGIONAUX
L’identification de la trame verte et bleue régionale a été menée
sur un peu plus d’une année en s’appuyant très largement sur
différentes instances de travail et de concertation : ateliers
préparatoires, groupes de travail thématiques, groupe
d’expertise scientifique et comité technique (cf. rapport 1 « Diagnostic et enjeux » - partie 1, chapitre 2).
Cette association a permis d’identifier, à l’échelle régionale,
les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et
les connexions entre les milieux naturels. En outre, deux
séries de tests cartographiques ont été réalisées auprès de
territoires ou d’organismes infra-régionaux pour appréhender
les concordances ou les discordances entre les trames vertes
et bleues définies à leurs niveaux et la trame verte et bleue
régionale.
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Dans le principe, la démarche de co-construction peut être
décomposée en plusieurs phases, dont la chronologie a pu
faire l’objet d’ajustements :

La co-construction de la trame verte et bleue régionale :

• élaboration d’une proposition par l’équipe-projet ;

• 11 réunions d’ateliers préparatoires
avec un total d’environ 580 participants ;

• examen par le groupe d’expertise scientifique ;

• 7 réunions de groupes de travail thématiques ;

• présentation et examen en ateliers préparatoires et
groupes de travail thématiques, et tests de recoupement ;

• 7 réunions du groupe d’expertise scientifique ;

• synthèse des remarques par l’équipe-projet et ajustement
des propositions ;
• examen par le comité technique.
La trame verte et bleue régionale telle qu’elle a été mise au point
s’appuie sur les très nombreux avis exprimés. Ces derniers ont
amené des ajustements, parfois importants, dans la méthode
et dans l’identification des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques.

• 5 réunions du comité technique.

Présentation schématique des grandes étapes de co-construction de la trame verte et bleue régionale

Note : Ce schéma vise à présenter les principales étapes de la chronologie, sans figurer toutes les réunions.
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1.2 DE LA PRISE EN COMPTE DES ESPÈCES À LA PRISE EN COMPTE
DES GRANDS TYPES DE MILIEUX : LES ÉTAPES DE LA RÉFLEXION
La difficulté de prendre en compte les espèces pour élaborer la trame verte et bleue régionale
En théorie, il serait intéressant de pouvoir identifier les (ou
des) espèces qui permettraient de construire la trame verte et
bleue au niveau régional. Mais cette approche supposerait de
répondre aux 2 questions suivantes :
• Quelles espèces présentent des enjeux régionaux de
conservation liés, en partie ou en totalité, aux continuités
écologiques ?
• Quelles espèces sont pertinentes pour l’identification et/
ou la caractérisation des éléments de la trame verte et
bleue régionale (réservoirs, corridors) ?
■■

1
2
3
4
5
6
7

8

Le SRCE doit apporter une réponse aux enjeux de cohérence
écologique identifiés à l’échelle régionale, et par ailleurs
contribue à répondre aux enjeux à l’échelle nationale.
■■

Une deuxième réponse est à chercher du côté des
réflexions régionales récentes qui peuvent compléter
cette première liste :

• Dans le cadr e de l’élabor ation des ORGF H 5 (2007),
353 espèces d’intérêt régional ont été identifiées parmi la
faune bretonne.

Une première réponse est apportée par la liste d’espèces
sensibles à la fragmentation dont la préservation est
un enjeu pour la cohérence nationale de la trame verte
et bleue, liste définie par le Muséum national d’histoire
naturelle.

• Dans le cadre d’une saisine du CSRPN6 par le Conseil
régional de Bretagne pour un exercice de signalisation et
de hiérarchisation des grands enjeux du patrimoine naturel
de la région7 (2009), 80 espèces à enjeux de dimension
supra-régionale ont été identifiées parmi la faune et la flore
bretonnes.

Dans le cas de la Bretagne, cette liste comprend 28 espèces
exclusivement animales (2 amphibiens, 2 reptiles,
6 orthoptères1, 2 rhopalocères2, 1 odonate3, 4 mammifères
et 11 oiseaux nicheurs)4 .

• Dans le cadre de la détermination des espaces pouvant
faire l’objet d’une création d’aires protégées (2011),
99 espèces déterminantes pour la SCAP 8 ont été identifiées
parmi la faune et la flore bretonnes.

Cette première liste répond à des enjeux de cohérence
interrégionale et nationale et n’est donc pas suffisante par
rapport à des enjeux strictement régionaux.

• Aux trois approches précédentes, il faudrait ajouter celle
concernant les espèces déterminantes pour la désignation
de ZNIEFF.

Orthoptères : famille d’insectes regroupant les sauterelles, criquets et grillons.
Rhopalocères : famille des papillons de jour.
Odonates : famille d’insectes regroupant les libellules et les demoiselles.
Pour les poissons, la cohérence nationale de la trame verte et bleue repose sur l’intégration des cours d’eau
classés au titre des dispositions de l’article L.214-17 du code de l’environnement.
ORGFH : Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.
CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Cette saisine en date du 11 février 2008 a donné lieu à une note de synthèse et à un dossier comprenant notamment un atlas cartographique : GIP Bretagne environnement (Coord.) (2011) - Éléments cartographiques
de connaissance du patrimoine naturel remarquable en Bretagne - Données 2009, DREAL Bretagne, Conseil
régional de Bretagne, 20 p.
SCAP : Stratégie de création d’aires protégées.
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Toutes ces listes, qui poursuivent des objectifs différents,
compilent des espèces pour lesquelles existent des enjeux
de conservation :
• état de conservation défavorable à l’échelle régionale ;
• forte responsabilité régionale au regard de la répartition de
la population nationale ;
• espèces au statut de conservation très dégradé au niveau
national ou international, imposant de les prendre en compte,
même si la situation régionale est satisfaisante, etc.
À noter que pour les espèces concernées, les signes
principaux d’un état de conservation préoccupant sont :
• une régression spatiale et/ou temporelle importante de
leurs populations ;
• une fragmentation, une dégradation ou une disparition de
leurs habitats ;
• une population numériquement faible ou spatialement
concentrée avec une (ou des) pression(s) d’origine
humaine élevée(s) : fréquentation, pollution, espèces
invasives, etc.

L’identification de la trame verte et bleue à l’échelle régionale à
partir des espèces imposerait de disposer pour ces dernières :
• d’informations couvrant de façon homogène le territoire
régional ;

• d’informations exploitables dans l’exercice (l’absence de
précisions sur la nature de l’observation rend concrètement
celle-ci inexploitable : par exemple, un écureuil traversant une
route n’a pas la même signification en termes d’observation
qu’un gîte à écureuil).
Un travail de collecte de données a été mené par le GIP
Bretagne environnement auprès des principaux producteurs.
In fine, la part d’informations spatialement précises et
exploitables s’est avérée être insuffisante par rapport aux
besoins pour identifier une trame verte et bleue régionale.

En conclusion :
Dès lors, l’identification de la trame verte et bleue ne peut pas
reposer, de façon exclusive, sur la prise en compte des espèces.
En revanche, la réflexion a été poursuivie pour la mise au
point d’une liste d’espèces patrimoniales et communes,
sans visée exhaustive, pouvant servir de « guides » pour
la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de la trame
verte et bleue (cf. rapport 3 - « Plan d’actions stratégique ») :

• cette liste vise à identifier des espèces portant un ou
des enjeu(x) régional (aux) relatif(s) aux continuités
écologiques (et ceci indépendamment du niveau de
disponibilité de la donnée la concernant) ;

Sur l’ensemble de la Bretagne - 27 209 km² :
25 144 données rassemblées par le GIP Bretagne
environnement :
Dont 15 154 pour la faune.
c

• d’informations précises spatialement (une information de
type présence/absence sur une commune ou de type « maille
de 10 km x 10 km » est insuffisante) ;

■■

13 641 données localisées précisément pour 145 espèces :
Dont 3 651 pour la faune

• les données disponibles pour certaines espèces peuvent
être utilisées pour l’identification et la mise en œuvre de
la trame verte et bleue sur des territoires infra-régionaux ;
• cette liste est mise à profit dans le cadre de la définition
des modalités de suivi et d’évaluation du SRCE.

La difficulté de prendre en compte les habitats naturels pour élaborer la trame verte et bleue régionale
Dans le cadre de la saisine du CSRPN par le Conseil régional de
Bretagne précédemment évoquée, une première liste d’habitats
naturels1 à enjeux de dimension supra-régionale a été élaborée
parallèlement à la mise au point des éléments cartographiques
de connaissance du patrimoine naturel remarquable en
Bretagne (2009)2.
1
2

Cette première liste serait à affiner au regard de la dimension
régionale des enjeux.

habitats naturels sur l’ensemble de la région (cf. rapport 1 « Diagnostic et enjeux » - partie 2, paragraphe 1.2).

Mais en dehors des sites Natura 2000 ayant fait l’objet d’une
cartographie d’habitats et de quelques secteurs particuliers
(sites littoraux, espaces naturels sensibles, etc.), on ne dispose
pas d’un recensement ni d’un positionnement exhaustif des

Comme pour les espèces, il apparaît que les habitats ne peuvent
pas être utilisés de façon exclusive pour l’identification de la
trame verte et bleue régionale.

Habitat naturel : ensemble constitué par le biotope (milieu de vie des espèces), par la végétation et la faune
associées.
Source : GIP Bretagne environnement (Coord.), 2011 - Éléments cartographiques de connaissance du patrimoine
naturel remarquable en Bretagne - Données 2009, DREAL Bretagne, Conseil régional de Bretagne, 20p.
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Une approche intégratrice : la prise en compte des grands types de milieux
Les espèces et les habitats à enjeux par rapport aux
continuités écologiques peuvent être reliés à des types de
milieux. La liste ci-contre, sans visée exhaustive, donne
quelques exemples.

Quelques-unes des espèces pour lesquelles les continuités écologiques sont un enjeu et grands types de milieux concernés

En outre, en Bretagne, une information spatialisée de type
« occupation du sol » est disponible de façon spécifique à
l’échelle de la région : il s’agit de la cartographie de l’occupation
du sol établie par le laboratoire COSTEL (université de Rennes II).

MOLLUSQUES

Espèce

Grand(s) type(s) de milieux principalement concerné(s)

Mulette perlière
Ormeau

Cours d’eau vifs et riches en limon
Estrans rocheux

ARACHNIDES

Argyronète

Mares, étangs, fossés, gouilles de tourbière

Cette information cartographique présente un double
avantage :

LÉPIDOPTÈRES

Azuré des Mouillères*

Tourbières, landes humides, prairies humides fauchées

ORTHOPTÈRES

Criquet des dunes*

• e lle est plus précise que Corine Land Cover (agrégation des
données par entité minimale de 1 ha dans le cas de COSTEL
au lieu de 25 ha dans le cas de Corine) ;

Pelouses et prairies sèches des dunes, bourrelets sableux
des anciens marais salants

Écrevisse à pattes
blanches
Pouce pied

Cours d’eau

CRUSTACÉS

AMPHIBIENS

Crapaud calamite
Rainette verte*
Triton marbré*

Milieux dunaires littoraux, zones inondables en bordure de plan d’eau
Prairies, friches bocagères, carrières, zones humides
Milieux forestiers, bocage dense

REPTILES

Lézard vivipare*
Vipère péliade*

Prairies humides, bords d’étangs, bocage, tourbières
Landes, bocages, lisières forestières, prairies humides, tourbières

POISSONS

Saumon atlantique
Brochet

Cours d’eau
Cours d’eau et zones humides

OISEAUX

Bécasse des bois
Pic cendré*
Busard cendré
Fauvette pitchou*
Grand gravelot
Canard pilet
Faucon pèlerin
Sterne de Dougall
Traquet motteux
Pingouin torda
Chouette chevêche
Coucou gris

Sous-bois, haies, prairies permanentes
Forêts matures de feuillus
Landes rases ou hautes
Landes
Cordons de galets, milieux dunaires
Vasières littorales, plans d’eau intérieurs
Falaises
Îlots côtiers
Dunes littorales, îlots côtiers, landes rases, prairies pâturées
Falaises littorales
Bocage à vieux arbres et vieilles pierres
Milieux ouverts (landes, pelouses littorales) ou bocage

MAMMIFÈRES

Petit rhinolophe
Grand rhinolophe*
Campagnol amphibie*
Phoque gris
Écureuil

Grottes, combles, milieux aquatiques, boisements humides
Grottes, combles, haies, lisières forestières, ripisylves
Marais, étangs, cours d’eau lents
Estrans rocheux
Boisements feuillus et résineux

• s a typologie est mieux adaptée à l’exercice, notamment
par la distinction entre landes et fourrés.
D’autres sources d’informations peuvent également être
mises à profit pour compléter cette information : approches
cartographiques des paysages bocagers, réseaux routiers, etc.
Au vu de ces éléments, il est proposé de s’appuyer en
priorité sur une approche par « grands types de milieux »,
pour définir la trame verte et bleue régionale.
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Estrans rocheux battus

* = espèce identifiée pour assurer la cohérence nationale de la Trame verte et bleue

1.3 LE CHOIX DE SOUS-TRAMES PERMETTANT DE PRENDRE EN COMPTE
TOUS LES GRANDS TYPES DE MILIEUX
Pourquoi des sous-trames ?
La notion de sous-trame correspond, selon les orientations
nationales1, à l’ensemble des espaces constitués par un même
type de milieu identifié au niveau régional à partir de l’analyse
de l’occupation des sols ou à partir d’une cartographie de la
végétation.

Quelles sous-trames en Bretagne ?
Le choix des sous-trames s’est appuyé sur les travaux du CSRPN
menés suite à la saisine par le Conseil régional de Bretagne
(cf. paragraphe 1.2. précédent). Ces travaux ont consisté en
un exercice de signalisation et de hiérarchisation des grands
enjeux du patrimoine naturel de la région.

À partir de ces travaux, confortés par les échanges au sein
du groupe d’expertise scientifique, six sous-trames ont été
identifiées, illustrées ci-dessous.

Pour une région donnée, l’identification de sous-trames est
un exercice imposé par le cadrage méthodologique national,
en vue notamment d’assurer les cohérences nationale et
interrégionale des SRCE.
À une sous-trame donnée, doit être associée une cohérence
écologique. Et l’ensemble des sous-trames identifiées sur
une région doit traduire les spécificités écologiques de cette
dernière et porter l’intégralité – ou a minima la majorité – des
enjeux de dimension régionale.
La définition des sous-trames doit permettre :
• d’appréhender plus facilement la biodiversité régionale
(espèces, habitats et milieux) en procédant à un
regroupement des habitats naturels ainsi que des espèces
par affinité ;

Forêts.

Landes, pelouses
et tourbières.

Bocages.

Zones humides.

Cours d’eau.

Littoral.

• d’associer plus facilement la biodiversité à des éléments
spatialisés qui décrivent le territoire (occupation du sol,
unités éco-paysagères, etc.).

1

Annexe du décret portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques - document-cadre.
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Sous-trames =>
Types de milieux
Forêts et bois de feuillus et
de résineux, chaos rocheux
ombragés
à végétation de mousses et
fougères.

Forêts

Landes,
pelouses
et
tourbières

Bocages

Zones
humides

Cours
d’eau

X

Littoral

X

Ces six sous-trames intègrent l’ensemble des grands types de
milieux présents en Bretagne, sur la base desquels il est proposé
de s’appuyer pour définir la trame verte et bleue régionale. Le
tableau précédent montre les principaux types de milieux
contributifs (voire prépondérants) de chaque sous-trame, un
milieu pouvant se retrouver dans plusieurs sous-trames.
Les sous-trames intègrent également les espèces et habitats
à enjeux pour la région et permettent d’appréhender les enjeux
de dimension régionale associés aux continuités écologiques.
En outre, elles peuvent être appréhendées par des informations
de description du territoire.

X

Landes et pelouses
intérieures.
Mosaïques de prairies,
petites parcelles cultivées,
bosquets, haies, talus, etc.

Quatre commentaires peuvent être ajoutés :

X

Landes et pelouses
littorales, falaises littorales,
dunes, etc.

X

X

X

Cordons de galets,
champs de blocs, récifs
d’hermelles, champs de
zostères, schorres, vasières,
marais littoraux, etc.

X

Mares, marais arrièrelittoraux, prairies humides,
bois humides, tourbières,
plaines alluviales, etc.

X

Fils de l’eau, végétations de
berges, plans d’eau,
estuaires, zones
d’expansion des cours d’eau,
etc.

X
X
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X

• La sous-trame « bocages » ne se limite pas aux seules
haies mais vise à intégrer la biodiversité associée aux
milieux agricoles (avec des occupations du sol diversifiées)
s’inscrivant dans une maille bocagère constituée d’un
réseau de haies et/ou de talus.
• Concernant les sous-trames « cours d’eau » et « zones
humides », les travaux des ateliers préparatoires ont
rappelé l’importance de leur imbrication fonctionnelle.
• La sous-trame « littoral » n’est pas exclusivement associée
à un ensemble donné de milieux spécifiques mais constitue
un filtre géographique qui « zoome » sur les enjeux
spécifiques à cette zone, enjeux qui apparaissent majeurs
à l’échelle de la Bretagne. En outre, elle vise à répondre à la
nécessité de prendre en compte les liens terre-mer.
• Certaines sous-trames, prises en compte dans d’autres
régions, n’ont pas été retenues en Bretagne. Il s’agit
notamment des « milieux ouverts de type pelouses
calcicoles » : il s’avère que, même s’il existe quelques
pelouses calcicoles en Bretagne, ces milieux ne présentent
pas d’enjeux prioritaires à l’échelle de la région.

1.4 UNE CARTOGRAPHIE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE RÉGIONALE,
TOUTES SOUS-TRAMES CONFONDUES
L’affectation des réservoirs régionaux de biodiversité
à chaque sous-trame : les difficultés rencontrées
Un premier travail d’identification et d’affectation des réservoirs
régionaux de biodiversité à chacune des six sous-trames retenues
pour la Bretagne a été réalisé. Ce travail s’est appuyé sur :
• les zonages d’inventaire ou réglementaire ;
• les cartographies d’occupation du sol disponibles à
l’échelle de la région ;
• l’exploitation des données de stations d’espèces et/ou
d’habitats.
Le résultat a été soumis à 4 ateliers préparatoires, auxquels
quelque 186 acteurs locaux ont participé, et à des tests ou
analyses par huit acteurs du territoire breton1 .
De façon très synthétique, l’ensemble des avis exprimés a mis
clairement en évidence les difficultés voire les incohérences
liées à la définition de réservoirs régionaux de biodiversité par
sous-trame, dans l’état actuel des connaissances disponibles
et homogènes sur l’ensemble de la région.
Sans viser une restitution exhaustive des nombreuses remarques
formulées, deux points majeurs peuvent être mis en exergue :
■■

Des cartographies lacunaires pour certaines soustrames : les données disponibles ne permettent pas
une approche cohérente et homogène sur l’ensemble
de la région. Deux sous-trames sont particulièrement
concernées par cette difficulté :

• la sous-trame « cours d’eau » pour laquelle il n’existe pas
une cartographie exhaustive notamment sur les têtes de
bassin versant ;
1

• la sous-trame « zones humides » pour laquelle les
cartographies disponibles ne couvrent pas l’intégralité
du territoire régional et sont d’une grande hétérogénéité
méthodologique.
■■

Des difficultés d’affectation aux différentes soustrames : elles concernent l’ensemble des sous-trames et
les zonages d’inventaire ou réglementaires aussi bien que
les cartographies d’occupation des sols.

En pratique, l’identification de réservoirs de biodiversité par
sous-trame, à mener selon une approche régionale et à l’échelle
du 1:100 000, s’est révélée :
• m
 al adaptée à la mosaïque de milieux imbriqués et de faible
surface, caractéristique majeure de la région ;
• confrontée à l’absence ou l’insuffisance d’informations
cartographiques permettant de prendre en compte cette
mosaïque.

Deux exemples peuvent être fournis à titre d’illustration :
• les landes et les bois humides à affecter à la sous-trame
« zones humides » sont difficilement individualisables au
sein des landes et des bois ;
• les zones humides en fond de vallée sont difficiles à séparer
des cours d’eau à l’échelle de travail retenue et ce sur
l’ensemble de la région.
En outre, la démarche d’affectation aux différentes soustrames a conforté une critique récurrente liée à la précision de
la démarche initialement engagée et aux seuils initialement
retenus. En effet, il est apparu, notamment pour les soustrames « bocages », « forêts », « landes et pelouses » et
« zones humides », de nombreuses incohérences. Ces
dernières ont consisté en des sur-détections (zones a priori
sans intérêt régional) ou en des sous-détections (zones
non détectées alors qu’elles présentent a priori un intérêt
au moins équivalent à d’autres zones identifiées comme
réservoir).

Une cartographie
toutes sous-trames confondues
À partir de là, il a été proposé au comité régional « trame
verte et bleue » une double approche sans distinction de
sous-trames permettant :
• d e définir des réservoirs régionaux de biodiversité et
des corridors écologiques régionaux ;
• d’appréhender la connexion des milieux naturels sur
l’ensemble des territoires de la région.

Pays de Saint-Brieuc, Brest Métropole Océane, Parc naturel régional d’Armorique, Pays de Rennes, Pays de
Lorient, Syndicat intercommunal d’aménagement du golfe du Morbihan, Association de la Vallée du Léguer et
Forum des Marais Atlantiques.
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1.5 LA MÉTHODE D’IDENTIFICATION DE LA PERMÉABILITÉ DES TERRITOIRES
Une approche de la connexion entre milieux naturels sur l’ensemble de la région
Les notions de continuités écologiques et de corridors
écologiques renvoient plus ou moins intuitivement à la
notion de circulation des espèces. Et dès lors, chacun, en
fonction de ses préoccupations, de ses attributions, de ses
compétences, de son territoire de prédilection, va penser
plus ou moins directement à la circulation d’une espèce ou
d’un groupe d’espèces donné(e).

• la grande intrication entre milieux naturels et milieux plus
artificialisés ;

Mais appréhender la circulation des espèces, a fortiori de
toutes les espèces, est d’une grande complexité1 :

complexifient à l’extrême, dans le cadre d’un exercice
régional, l’identification des corridors écologiques.

• c omplexité liée à la nature ou la finalité des déplacements :
déplacements journaliers (associés à l’alimentation),
saisonniers (associés à la reproduction), annuels (associés
à la migration) voire exceptionnels (dérangement) ;

Avec de telles caractéristiques, les possibilités de
circulation pour la faune peuvent être multiples. La difficulté
de l’exercice réside dans la prise en compte de toutes ces
possibilités à une échelle régionale.

■■

• c omplexité liée à la taille de l’espèce et à ses capacités
de déplacement : les déplacements du chevreuil, de la
grenouille agile ou d’une libellule ne sont par exemple guère
comparables.
Dans ce contexte, il n’est pas possible, à l’échelle de la
Bretagne, d’identifier et de représenter l’ensemble des
axes de circulation préférentiels de toutes les espèces
de la faune bretonne.
■■

Il pourrait être envisagé de définir, pour chacune des six
sous-trames retenues en Bretagne, une liste d’espèces
« emblématiques ». Celles-ci seraient alors utilisées pour
identifier et représenter les corridors écologiques.
En pratique, les informations spatialisées relatives aux
espèces et les connaissances relatives au comportement
des espèces face au déplacement se révèlent être notoirement insuffisantes pour une telle démarche (sans parler
des difficultés de choix des espèces « emblématiques » à
l’échelle régionale).

1

ALEXIS S. et al. (2005) - Infrastructures vertes et bleues : guide méthodologique, ASCONIT pour la DIREN
Rhône-Alpes, 42 p.
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■■

En outre,

• la structure en mosaïque de l’occupation du sol bretonne ;

• la présence d’une maille bocagère plus ou moins dense et
structurée ;

Aussi, il a été proposé le double principe suivant :
• Identifier, pour l’ensemble de la région, le niveau
de connexions existant entre les milieux naturels :
la méthode retenue est exposée dans le présent
paragraphe.
• Identif ier des corridor s écologiques régionaux
correspondant à des grandes continuités écologiques
à l’échelle du territoire breton : la méthode retenue est
exposée dans le paragraphe 1.7 de la présente partie.

Une multiplicité de cheminements possibles
au sein d’une structure complexe

La méthode retenue pour l’identification
des connexions entre milieux naturels - Ses intérêts
La méthode retenue pour l’identification des connexions
entre milieux naturels est la méthode du coût cumulé
minimum (CCM).

■■

La méthode du coût cumulé minimum : une prise en compte de la distance et de la perméabilité des milieux

Le principe de cette méthode est de calculer, de façon
théorique, les efforts à fournir à partir d’un point pour
rejoindre une (ou des) cibles(s) (un ou des milieux). Ce calcul
prend en compte à la fois la distance à parcourir et, le long du
parcours, la perméabilité des milieux.
Cette perméabilité correspond à la plus ou moins grande
facilité, pour un espace donné, à favoriser les échanges
biologiques.

■■

Les intérêts de cette méthode pour la Bretagne sont de
quatre ordres :

• cette méthode est automatisée : elle peut être mise en
œuvre, de façon homogène, sur l’ensemble de la région,
facilitant ainsi la lecture des contrastes ou nuances au sein
du territoire régional ;
• cette méthode modélise les facilités de circulation entre
milieux naturels en prenant en compte l’occupation du
sol : cette donnée est disponible de façon homogène sur le
territoire via plusieurs descripteurs ;
• cette méthode identifie, en valeur relative, les espaces les
plus favorables ou a contrario les moins favorables aux
connexions : elle permet un traitement de l’ensemble du
territoire, répondant ainsi au premier principe retenu ;
• cette méthode est très adaptée à la région et à sa mosaïque
de milieux.

Cette méthode a été retenue suite à un travail au sein du groupe d’expertise scientifique puis a été
présentée en comité technique.
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Les descripteurs de l’occupation du sol utilisés
Cinq sources de données ont été utilisées :
• la cartographie de l’occupation du sol réalisée par le
laboratoire COSTEL, avec ses neuf classes : surfaces en
eau (1 classe), boisements (2 classes), fourrés (2 classes),
landes/pelouses/tourbières (1 classe), prairies de longue
durée (1 classe), cultures et prairies temporaires (1 classe),
surfaces artificialisées (1 classe) ;

Exemple de recoupement entre la typologie « Cultures et prairies
temporaires » (COSTEL) et la classe « Végétation » (BD TOPO)

• la BD TOPO réalisée par l’IGN, dont la classe « Végétation »
a été recoupée avec la typologie « Cultures et prairies
temporaires » de l’occupation du sol COSTEL. Ce
recoupement vise à différencier les espaces cultivés
ouverts et les espaces cultivés parsemés de bosquets, de
haies, d’alignements d’arbres, etc. ;
• la cartographie des habitats littoraux réalisée par le
Conservatoire botanique national de Brest, avec ses
quatre classes : habitats naturels à valeur patrimoniale,
habitats naturels d’intérêt patrimonial à confirmer, habitats
fortement anthropisés et occupation du sol non naturelle ;
• la délimitation de l’estran réalisée par l’IFREMER ;
• la délimitation des estuaires réalisée par le GIP Bretagne
environnement : cette délimitation a été menée de façon
spécifique dans le cadre du SRCE de Bretagne. Au niveau
des limites amont et latérales, les estuaires ont été
cartographiés de façon à compléter au droit des rias et
des exutoires de chaque fleuve en mer, la superposition
des informations issues des quatre sources de données
précédentes (COSTEL, BD TOPO, CBNB, IFREMER).
La limite aval a été arbitrairement dessinée au droit de la
limite inférieure de l’estran.

Données : COSTEL, IGN BD TOPO - Date : 2013 - Réalisation : GIP Bretagne environnement
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La perméabilité des différentes occupations du sol
La notion de perméabilité doit être considérée comme une
notion globale associée à la plus ou moins grande facilité pour
les différents milieux à être franchis par les espèces.
En outre, il s’agit d’une approche relative (tel chemin apparaît
plus perméable que tel autre), et non pas en valeur absolue, de
la perméabilité des occupations du sol.
Concrètement, quatre niveaux de perméabilité ont été
distingués et les différentes occupations du sol ont été
affectées à ces quatre niveaux de la façon suivante :
• M
 ilieux très perméables = Milieux favorables aux échanges
biologiques
-- COSTEL : surfaces en eaux + boisements + fourrés
pré-forestiers juvéniles ou matures + landes/pelouses/
tourbières + prairies de longue durée ;
-- C BNB : habitats naturels à valeur patrimoniale + habitats
naturels d’intérêt patrimonial à confirmer ;

• Milieux peu perméables = Milieux peu favorables aux
échanges biologiques

Le calcul des coûts cumulés minimum
■■

-- C OSTEL : entités « cultures et prairies temporaires » qui
ne se recoupent pas avec les éléments arborés issus de
la couche végétation de la BD TOPO ;

Pour pouvoir appréhender le niveau de connexions existant
entre les milieux naturels, et ce pour l’ensemble de la région,
a été retenue comme cibles l’intégralité des habitats et des
occupations du sol naturels, et ce sans aucun critère de
surface, à savoir :

-- CBNB : habitats naturels anthropisés.
• Milieux non perméables = Milieux non favorables aux
échanges biologiques
-- COSTEL : surfaces artificialisées ;
-- CBNB : occupation du sol non naturelle.
Remarque : Les voies express, les voies ferrées, qui
participent à la fragmentation des milieux, ne rentrent pas
en ligne de compte dans le calcul de la perméabilité. Elles
sont identifiées spécifiquement en tant qu’éléments de
fragmentation (cf. partie 2, paragraphe 2.6 ci-après).

Pour procéder à ce calcul, il y a lieu d’identifier les points
(appelés cibles) à relier ou à rejoindre. Il s’agit donc des
points entre lesquels se font les échanges.

• les surfaces en eau, les landes/pelouses/tourbières, les
boisements (feuillus et résineux), les fourrés pré-forestiers
(juvéniles ou matures) et les prairies de longue durée,
identifiés par la cartographie COSTEL ;
• les habitats naturels à valeur patrimoniale et les habitats
naturels d’intérêt patrimonial à confirmer, identifiés sur le
littoral par le CBNB ;
• les estuaires délimités par le GIP Bretagne environnement ;

-- IFREMER : estran ;

• l’estran délimité par l’IFREMER.

-- GIP Bretagne environnement : estuaires.

■■

• Milieux assez perméables = Milieux assez favorables aux
échanges biologiques
-- C OSTEL + BD TOPO : éléments arborés issus de la couche
végétation de la BD TOPO, présents au sein des entités
« cultures et prairies temporaires » de l’occupation des
sols COSTEL.

Pour relier les cibles précédemment listées, il est procédé en
chaque point au calcul du coût cumulé minimum :

• q ui intègre le coût (l’effort) unitaire à fournir pour traverser
chaque occupation du sol rencontrée le long de l’itinéraire ;
• qui cumule, le long de cet itinéraire, ces différents coûts
unitaires.

Le principe du coût unitaire et du coût cumulé
Coût unitaire

Source : GIP Bretagne environnement
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Une mise en œuvre en quatre grandes étapes
■■

É tape 1
La première étape consiste à identifier l’occupation du sol à
l’aide des cinq sources de données retenues : cartographie
de l’occupation des sols (COSTEL), classe « Végétation »
(BD TOPO), cartographie des habitats littoraux (CBNB) et
délimitations des estuaires (GIP Bretagne environnement)
et de l’estran (IFREMER).

■■

Étape 2
La deuxième étape est l’affectation de chaque occupation
du sol aux quatre classes de perméabilité retenues : milieux
très perméables, assez perméables, peu perméables et non
perméables.

■■

Étape 3
La troisième étape consiste à définir les points (appelés
cibles) entre lesquels se font les déplacements et le calcul
du coût cumulé minimum. Ces cibles sont tous les éléments
naturels identifiés par la cartographie COSTEL, les habitats
naturels littoraux, les estuaires et l’estran.

■■

Étape 4
La quatrième et dernière étape est l’établissement de la
carte des coûts cumulés minimum (CCM). Ce calcul est fait
de façon à identifier les chemins de moindre effort ou de
moindre coût (d’énergie) pour rejoindre ou pour relier des
cibles.
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Les quatre étapes de l’identification de la connexion des milieux
F Étape 1 : l’occupation des sols

F Étape 2 : l’affectation de chaque occupation du sol à une classe de perméabilité

F Étape 4 : le calcul du coût cumulé minimum entre les cibles

F Étape 3 : l’identification des cibles
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La construction de « grands ensembles de perméabilité »
La mise en œuvre du calcul du coût cumulé minimum sur
l’ensemble du territoire régional a permis d’établir une carte.
L’analyse de cette dernière a conduit à l’identification de
« grands ensembles de perméabilité ».

Ce travail de prise en compte du contexte repose sur une
exploitation des travaux des ateliers préparatoires de la fin
janvier 2013 recoupés avec différentes données, à savoir pour
l’essentiel :

Ces « grands ensembles de perméabilité » correspondent à
des territoires présentant chacun, dans une vision régionale,
une homogénéité au regard des possibilités de connexions
entre milieux naturels ou, avec une formulation simplifiée,
une homogénéité de perméabilité. D’où l’appellation « grands
ensembles de perméabilité ».

• d onnées statistiques de l’INSEE concernant la population et
la construction ;

La délimitation de ces grands ensembles de perméabilité a été
menée en deux étapes :
• u ne étape d’analyse visuelle de la carte des coûts cumulés
minimum établie, étape confortée par un calcul de la valeur
moyenne du coût cumulé minimum par grand ensemble ;
• u ne étape d’enrichissement contextuel, en intégrant les
caractéristiques d’occupation des sols et les pressions
humaines dont ils peuvent faire l’objet.

1
-

Sources utilisées :
DAT Conseils, 1995 - Réflexions pour une politique régionale sur les paysages en Bretagne, Conseil régional
de Bretagne et Direction régionale de l’environnement, 63 p.
JORY M-L. et HAGNERE P-Y, 1995 - Inventaires et typologie des paysages du Finistère, Ouest Aménagement
pour MELT, direction de l’architecture et de l’urbanisme, 126 p.
Ouest Aménagement, 1996 - Diagnostic paysager sur le territoire départemental des Côtes d’Armor, Conseil
général des Côtes d’Armor, 134 p.
COLLIN M. et col. 2012 - Atlas et étude sociologique des paysages d’Ille-et-Vilaine : ensembles départementaux et unités de paysage, documents de travail du 12 octobre 2012.
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• cartographie des entités paysagères établie par Laurence
Le Du-Blayo ;
• d onnées statistiques relatives à l’agriculture et notamment
aux orientations technico-économiques des exploitations et
aux productions végétales ;
• a tlas ou études des paysages existants à l’échelle de la
région ou de certains départements1.
Les limites de ces grands ensembles de perméabilité sont
figurées :
• s ous forme de trait continu, lorsque la limite entre deux
grands ensembles est tranchée ;
• s ous forme de tireté, lorsque la limite entre deux grands
ensembles est progressive.

Les étapes de la construction des « grands ensembles de perméabilité »
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1.6 LA MÉTHODE D’IDENTIFICATION DES RÉSERVOIRS RÉGIONAUX DE BIODIVERSITÉ
Les fondements de la construction des réservoirs régionaux de biodiversité
Les réservoirs régionaux de biodiversité ont été identifiés en
cumulant :
• les apports des zonages d’inventaires ou réglementaires :
voir précisions méthodologiques ci-après ;
• les apports de la « mosaïque verte » : voir précisions
méthodologiques ci-après ;
• u ne partie des cours d’eau : voir précisions méthodologiques
ci-après ;
• l’intégralité de l’estran : cette frange du domaine marin,
soumise au balancement des marées, est un espace où
peuvent être observés des habitats, une flore et une faune
remarquables aussi bien qu’ordinaires.
Cependant, aucune cartographie précise des peuplements
animaux et végétaux (algues) de l’estran n’existe sur
l’ensemble du littoral breton.
Aussi, et à l’échelle régionale, les réservoirs régionaux de
biodiversité comprennent-ils la totalité de l’estran.

1

ALEXIS S. et al. (2005) - Infrastructures vertes et bleues : guide méthodologique, ASCONIT pour la DIREN
Rhône-Alpes, 42 p.
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Les fondements de la construction des réservoirs régionaux de biodiversité
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La démarche de prise en compte des « zonages institutionnels »
Cette démarche s’est appuyée sur le document-cadre1
définissant les orientations nationales pour la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques (annexe au
décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014).

■■

Par exemple, les sites classés au titre de la loi du 2 mai
1930 ont été reconnus comme étant un zonage pertinent.
Mais le classement d’un site peut répondre à des critères
paysagers (pittoresques), légendaires, historiques,
artistiques ou scientifiques. Aussi seuls ont été retenus
comme réservoirs régionaux de biodiversité les sites
classés qui recèlent un intérêt reconnu (à dire d’experts)
pour la biodiversité.

Ainsi certains zonages de protection réglementaires doivent
être intégrés automatiquement aux réservoirs régionaux de
biodiversité. C’est le cas, au regard des zonages existants en
Bretagne, des réserves naturelles nationales ou régionales,
des réserves biologiques intégrales en forêt domaniale et des
arrêtés préfectoraux de protection des biotopes.
Concernant les autres espaces, un examen au cas par cas a
été réalisé en trois étapes progressives :
■■

P remière étape : chaque zonage a été examiné au
regard de sa pertinence en tant que réservoir régional de
biodiversité.
Deux exemples :

• la réserve nationale de chasse et de faune sauvage (une
seule en Bretagne, celle du golfe du Morbihan) a été
reconnue comme un zonage pertinent ;
• à l’inverse, les réserves communales de chasse, aux
motivations très diverses, n’ont pas été reconnues comme
étant un zonage pertinent à l’échelle régionale.

1

Source : ALLAG-DHUISME F., AMSALLEM J., BARTHOD C., DESHAYES M., GRAFFIN V., LEFEUVRE C., SALLES E.
(COORD), BARNETCHE C., BROUARD-MASSON J., DELAUNAY A., GARNIER CC., TROUVILLIEZ J. (2010). Guide
méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise
en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux
de cohérence écologique - deuxième document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en
France. Proposition issue du comité opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed.
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Deuxième étape : pour un zonage reconnu comme étant
pertinent, l’examen a ensuite porté sur chacun de ses
sites.

■■

Troisième étape : pour les sites retenus, il a été procédé
à une analyse pour savoir si l’intégralité du site ou seu
lement une partie est à prendre en compte. Le découpage
a été réalisé s’il s’avère pertinent et significatif dans une
dimension régionale.

Les étapes de l’examen des zonages institutionnels

Les tableaux suivants présentent, de façon synthétique, les
zonages pris en compte dans la construction des réservoirs
régionaux de biodiversité et les modalités de cette prise en
compte.

Zonages institutionnels contribuant aux réservoirs de biodiversité et modalités de prise en compte

Zonages institutionnels

Réserves naturelles nationales
Réserves naturelles régionales

Prise en
compte
de tous
les sites ?

En
intégralité ?

OUI
OUI

OUI
OUI

Méthodologie

Réserves biologiques intégrales de l’ONF

OUI

OUI

Outre la RBI de la forêt de Landévennec, le projet de réserve de la forêt
départementale « Butte de Malvran » a également été pris en compte,
en procédant à une numérisation du projet à partir du tracé dessiné
sur photo-aérienne fourni par le Conseil général du Morbihan.

Arrêtés préfectoraux de protection de biotope

OUI

OUI

Tous les territoires concernés par un arrêté préfectoral de protection
de biotope ont été pris en compte sous forme de polygones.

Sites Natura 2000 (ZPS, ZSC)

OUI

OUI

Zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques
et floristiques (ZNIEFF) de type 1

OUI

OUI

Zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques
et floristiques (ZNIEFF) de type 2

Réserves de biosphère MAB
Forêts domaniales

Sites RAMSAR

NON

NON

OUI
OUI

NON
OUI

OUI

NON

Un examen au cas par cas : deux très vastes ZNIEFF sont écartées en totalité (forte proportion spatiale de milieux artificialisés) ; certaines, révisées
récemment, sont prises in extenso ; pour les autres, les éléments artificialisés
de la couche d’occupation du sol COSTEL sont supprimés.
Suppression des éléments « artificialisés » de la couche d’occupation du sol COSTEL.

Suppression des éléments terrestres « artificialisés » de la couche d’occupation du sol
COSTEL.
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Zonages institutionnels contribuant aux réservoirs de biodiversité et modalités de prise en compte - Suite
Prise en
compte
de tous
les sites ?

En
intégralité ?

Réserves nationales de chasse et de faune sauvage

OUI

NON

Espaces remarquables du Parc naturel régional
d’Armorique

OUI

OUI

Zonages institutionnels

Méthodologie

Suppression des éléments « artificialisés » de la couche d’occupation du sol COSTEL.

NON

Analyse réalisée par la DREAL avec validation des inspecteurs des sites. Élimination des
sites ou parties de sites trop artificialisés, ou sans intérêt pour la biodiversité (intérêt
architectural, sites ponctuels, etc.). Examen fait sur la base des documents descriptifs
des sites, quand ils existent.

NON

NON

Analyse réalisée par la DREAL. Ont été retenus les sites s’ils englobent ou sont rattachés
à un site classé morcelé, et présentent un intérêt au regard de la biodiversité au moins
équivalent à ce dernier. Ont été retenus en intégralité ou en partie le site du vieux moulin
du Boël (35), les rives boisées de la rivière du Guindy (22), le moulin des Petits Traouieros
(22), le site de la chapelle Sainte-Barbe (56).

Réserves associatives gérées par Bretagne vivante

OUI

OUI

Réserves associatives gérées par le FCBE

OUI

OUI

NON

Sites classés

Sites inscrits

NON

Espaces du Conservatoire du littoral
(acquisitions et interventions)
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NON

Fusion des sites acquis et des périmètres d’interventions.
Intersection des sites obtenus avec les habitats littoraux à valeur patrimoniale du
Conservatoire botanique national de Brest. Ne sont retenus en réservoirs que les
résultats de cette intersection.

Zonages institutionnels contribuant aux réservoirs de biodiversité et modalités de prise en compte - Suite

Zonages institutionnels

Espaces naturels sensibles
des Conseils généraux : acquisitions

Espaces naturels sensibles
des Conseils généraux : zones de préemption

Espaces remarquables du Conseil général
des Côtes d’Armor

Espaces naturels sensibles potentiels
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
Futurs espaces naturels sensibles
du Conseil général du Morbihan

Prise en
compte
de tous
les sites ?

NON

NON

En
intégralité ?

Méthodologie

OUI

Identification de l’objectif du classement en espace naturel sensible : suppression des sites
archéologiques, architecturaux, touristiques, etc. sur la base
d’un classement des sites réalisé par le GIP lors de la saisine en 2009 qui classe les sites
par grand type de milieux + prise en compte de documents descriptifs des sites (fiches
ENS du Conseil général d’Ille-et-Vilaine) + photo-interprétation
+ consultation des Conseils généraux.
NB : les ENS acquis du Morbihan retenus comme réservoirs de biodiversité sont issus
d’une analyse menée par le Conseil général identifiant les sites d’intérêt départemental,
sur la base de différents critères (voir Schéma des ENS, 2013).

NON

Analyse de la pertinence des sites comme réservoir régional de biodiversité : prise en
compte si le site est majoritairement naturel (environ +50 %) /
appréciation par photo-interprétation et par croisement avec des données
cartographiques de milieux/habitats (CBNB, Natura 2000).

OUI

Sélection des sites dont la note « intérêt patrimonial » est supérieure ou égale
à 7. Cette cotation a été déterminée pour chaque site par le Conseil général.
Le seuil de 7 a été validé par le Conseil général.

NON

OUI

Sélection des sites dont la note « intérêt patrimonial » est supérieure ou égale
à 3,3. Cette cotation a été déterminée pour chaque site par le Conseil général.
Le seuil de 3,3 a été validé par le Conseil général.

OUI

OUI

Sélection de tous les futurs espaces naturels sensibles car identifiés comme ayant un
intérêt départemental, selon les mêmes critères que les sites acquis.

NON
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La démarche de prise en compte de la « mosaïque verte »
■■

Le principe et les intérêts de la démarche « mosaïque
verte »
Cette démarche consiste à intégrer aux réservoirs régionaux
de biodiversité l’ensemble des espaces qui, sur une surface
d’un seul tenant, sont occupés :

• soit par un même « milieu naturel » ;
• s oit par une juxtaposition ou une imbrication de différents
« milieux naturels ».
Cette démarche vise, sur la base d’informations
cartographiques de type occupation du sol, à prendre en
considération la biodiversité ordinaire et le caractère en
mosaïque des milieux naturels bretons, dans la construction
des réservoirs régionaux de biodiversité.
Ainsi, la « mosaïque verte » permet de dépasser le cadre
de la biodiversité remarquable, dont la prise en compte
est en grande partie assurée par l’apport des zonages
institutionnels.
Remarque : La volonté de prendre en compte la mosaïque
de milieux spécifique à la Bretagne est apparue dès le début
des réflexions. Et des premiers documents cartographiques
ont été soumis aux participants des ateliers en même temps
que les cartes des réservoirs par sous-trame.
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Les outils cartographiques utilisés dans la démarche
« mosaïque verte »

• la cartographie des entités paysagères réalisées par
Laurence Le Du-Blayo, identifiant 19 classes ;

La démarche « mosaïque verte » s’est appuyée sur des
descripteurs homogènes sur l’ensemble de la région
(dont quatre d’entre eux ont déjà été évoqués concernant
l’identification des perméabilités des territoires) à savoir :

• la cartographie des habitats littoraux réalisée par le
Conservatoire botanique national de Brest (CBNB)
aboutissant à une cartographie très détaillée et à une
cartographie de synthèse en quatre classes ;

• la cartographie de l’occupation des sols réalisée par le
laboratoire COSTEL distinguant neuf types d’occupation des
sols ;

• la délimitation des estuaires réalisée par le GIP Bretagne
environnement ;

■■

• la délimitation de l’estran réalisée par l’IFREMER.

La « mosaïque verte » : modalités de prise en compte
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■■

Quelles occupations du sol ont été retenues dans la
démarche « mosaïque verte » ?
Parmi les cinq sources cartographiques utilisées dans
la démarche « mosaïque verte », deux d’entre elles ont
été intégralement prises en compte, à savoir l’estran et
les estuaires. Au sein des trois autres, seules certaines
occupations des sols ont été retenues :

Les éléments constitutifs de la « mosaïque verte »
Forêts ou landes / pelouses / tourbières /
fourrés ou prairies, etc. de plus de 400 ha
d’un seul tenant

• Au sein de la cartographie réalisée par COSTEL en 2005, ont
été pris en compte :
-- les surfaces en eau ;
-- les landes, pelouses, tourbières ;
-- l’ensemble des boisements, de feuillus et de résineux ;
-- les prairies de longue durée ;

Mosaïque de bois, de landes / pelouses /
tourbières, de fourrés, de bocage dense, etc.
constituant un îlot de plus de 400 ha d’un
seul tenant

-- les fourrés pré-forestiers, qu’ils soient juvéniles ou
matures.
Ont donc été exclues les surfaces artificialisées ainsi que les
cultures et prairies temporaires.
• Au sein de la cartographie réalisée par Laurence Le Du-Blayo,
seule la classe « Bocage dense et prairies sur colline » a été
conservée. De cette classe ont été soustraites les « surfaces
artificialisées » identifiées par COSTEL.

Zone de bocage dense de plus de 400 ha d’un
seul tenant

• Au sein de la cartographie réalisée par le CBNB, la mise à profit
des cartes de synthèse a permis de prendre en compte les
habitats naturels à valeur patrimoniale.
Ont donc été exclus les habitats naturels d’intérêt patrimonial
à confirmer, les habitats fortement anthropisés et l’occupation
du sol non naturelle.
Note : En annexe sont fournies quelques informations
complémentaires sur les descripteurs utilisés.
■■

Pourquoi un seuil de surface ? Pourquoi un seuil de 400 ha ?

résulte de remarques formulées au cours des groupes de
travail et des remontées des tests.
Une absence de seuil de surface ou un seuil de surface trop
bas :
• amène à retenir, au titre des réservoirs régionaux de
biodiversité, des espaces qui paraissent davantage relever
d’un niveau d’intérêt local (phénomène de « sur-détections ») ;

En préalable, il y a lieu de rappeler que le critère de surface est
une des conditions indispensables au maintien des espèces
et au fonctionnement des habitats : pour être un réservoir de
biodiversité, un espace doit avoir une taille suffisante.

• i nduit sur la cartographie au 1:100 000 une incohérence entre
une approche régionale et les précisions attendues sur les
territoires infra-régionaux.

La définition d’un seuil de surface minimale pour prendre en
compte les milieux naturels, qu’ils soient d’un seul tenant
ou qu’ils se présentent sous forme de mosaïques continues,

À l’inverse, un seuil de surface trop élevé amène à supprimer
des espaces présentant clairement un intérêt régional pour
l’intérêt ou la diversité des milieux qu’ils recèlent.
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Ces considérations ressortent fortement de l’appréciation des
acteurs ayant une bonne connaissance des territoires infrarégionaux sur lesquels ils interviennent.
À partir de là, des essais ont été réalisés avec des seuils
variant de 100 à 1 000 ha. De proche en proche, il est apparu
que le seuil le plus pertinent se situe entre 400 et 500 ha.
Après débat en comité technique, il a été retenu le seuil de
400 ha qui permet de conserver la majeure partie des sites
représentatifs à l’échelle régionale, tels que par exemple
le massif forestier de Branguily d’une superficie de 450 ha
(Morbihan).

La démarche de prise en compte
des cours d’eau

La forêt de Branguily (450 ha)

Les cours d’eau identifiés dans la trame bleue régionale constituent à la
fois des réservoirs régionaux de biodiversité et des corridors écologiques
régionaux, particularité énoncée à l’article R.371-19 du code de
l’environnement.
La Bretagne est riche d’un réseau hydrographique diversifié, accueillant des
poissons amphihalins1 (anguilles, aloses, lamproies, truite de mer, saumon
atlantique), des poissons holobiotiques2 (brochet, chevaine, chabot) ainsi
que des crustacés (écrevisse à pieds blancs). Par ailleurs, les têtes de bassin
versant, zones d’alimentation de la biodiversité des cours d’eau, portent
des enjeux écologiques forts et couplés avec l’extrême densité du chevelu
hydrographique.
Les cours d’eau de la trame bleue régionale ont été identifiés en cumulant :
• les cours d’eau classés aux listes 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du
code de l’environnement (intégration automatique conformément aux
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques), ainsi que les réservoirs biologiques et axes
grands migrateurs du SDAGE Loire-Bretagne ;
• des parties de cours d’eau faisant la jonction entre des cours d’eau classés
aux listes 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement.
Sont concernées des parties du canal de Nantes à Brest, de l’Oust et du
Blavet ;
• les frayères identifiées au titre des articles R.432-1 et suivants du code
de l’environnement ;
• les cours d’eau des têtes de bassin versant (cours d’eau dont le rang de
Strahler3 est inférieur ou égal à 2). Il s’agit d’une composante textuelle,
sans cartographie associée, dans la mesure où il n’existe pas de
cartographie exhaustive et homogène, à l’échelle régionale, des cours
d’eau des têtes de bassin versant.
Dans un souci de cohérence amont-aval, les estuaires délimités par le
GIP Bretagne environnement ont également été intégrés à la trame bleue
régionale.
1
2
3

Amphihalin : qualifie les poissons dont une partie du cycle biologique se fait en mer et une autre partie en rivière (synonyme :
Amphibiotique).
Holobiotique : qualifie les poissons passant toute leur vie dans le même milieu, eau douce ou milieu marin.
Rang de Strahler : rang correspondant à la position d’un cours d’eau au sein du réseau hydrographique en allant de sa source
jusqu’à son exutoire. À leur source, les cours d’eau sont de rang 1. Ils deviennent de rang 2 après leur confluence avec un autre
cours d’eau de rang 1.
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1.7 LA MÉTHODE DE CONSTRUCTION DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES RÉGIONAUX
■■

Les premières réflexions relatives aux connexions entre
milieux en Bretagne ont mis en lumière l’extrême complexité
d’une identification de corridors écologiques, dans le cadre
d’un exercice régional.
Aussi, il a été proposé le double principe suivant :

• identifier, pour l’ensemble de la région, le niveau de
connexions existant entre les milieux naturels ;
• identifier des corridors écologiques régionaux correspondant
à des grandes continuités écologiques à l’échelle du territoire
breton.
Le premier principe s’est traduit par l’identification de la
perméabilité des territoires dont la méthode est exposée dans
le paragraphe 1.5.

■■

L’exploitation des contributions tant des ateliers préparatoires
que du groupe d’expertise scientifique a amené à différencier
deux types de corridors écologiques :

• des corridors-territoires au sein desquels le niveau de
connexion entre milieux est très élevé. Dans ce contexte de
milieux très imbriqués, il n’est pas possible d’identifier des
axes de connexions préférentiels. L’ensemble du territoire
fonctionne comme un corridor régional ;
• des corridors linéaires, représentés sous forme de flèches
qui visualisent le principe des connexions d’intérêt régional.
La localisation de ces connexions n’est donc pas à associer
précisément à la position des flèches.
Au sein de ces corridors linéaires, ont été distingués :

Concernant le second principe, la démarche de construction
s’est déroulée de la façon suivante :

-- c eux s’inscrivant dans un contexte de connexion entre
milieux naturels élevée ;

• Dans un premier temps, les quelque 120 participants aux
ateliers préparatoires qui se sont déroulés fin janvier 2013
ont été sollicités pour identifier et représenter, au regard
de leur connaissance du territoire, les grandes connexions
écologiques sur des cartes. Ce travail, individuel dans un
premier temps puis en petits groupes dans un second temps,
a abouti à la production d’une centaine de documents. Leur
exploitation a permis d’extraire un certain nombre d’éléments
apparaissant fondamentaux pour un grand nombre d’acteurs
du territoire régional.

-- c eux s’inscrivant dans un contexte de connexion entre
milieux naturels faible.

• Dans un second temps, ce premier travail a été soumis à l’avis
du groupe d’expertise scientifique.
L’identification des corridors écologiques s’appuie très
largement sur cette double contribution.

1

ALEXIS S. et al. (2005) - Infrastructures vertes et bleues : guide méthodologique, ASCONIT pour la DIREN
Rhône-Alpes, 42 p.
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2.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La cartographie de la trame verte et bleue régionale comprend
deux documents (cf. planches ci-après) à l’échelle du 1:100 000
(1 cm représente 1 km), échelle imposée par les textes
réglementaires (article R.371-29 du code de l’environnement).
Ces deux cartes visualisent les éléments de la trame verte et
bleue régionale.
■■

La première carte est intitulée « Réservoirs régionaux de
biodiversité et corridors écologiques régionaux ».
Ce document identifie les réservoirs régionaux de biodiversité
d’une part, et les corridors écologiques régionaux, d’autre
part. Ces derniers se présentent sous deux formes, à savoir
des corridors-territoires et des corridors linéaires.
En complément, cette première carte caractérise le niveau
de connexion entre milieux naturels sur les espaces qui ne
sont pas identifiés en réservoirs régionaux de biodiversité.
Cette qualification permet d’appréhender leur contribution au
fonctionnement des continuités écologiques régionales.
Enfin, ce document fait apparaître les éléments de fracture et
les obstacles à la circulation des espèces, reconnus à l’échelle
régionale.
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■■

La seconde carte est intitulée « Les grands ensembles de
perméabilité ». Elle visualise le niveau de connexion entre
milieux naturels sur l’intégralité du territoire régional, à partir
de la même couche d’information que celle utilisée sur la carte
précédente (avec une gamme de couleur différente pour des
raisons de lisibilité).
En outre, elle identifie les unités territoriales appelées
« grands ensembles de perméabilité », définies notamment à
partir d’une analyse du niveau de connexion existant entre les
milieux naturels.
Enfin, elle reprend les éléments de fracture et les obstacles à
la circulation des espèces apparaissant sur la première carte.

Pour faciliter leur lecture, ces deux cartes comprennent un certain
nombre d’éléments de cadrage et de repérage.

Attention
Les documents cartographiques de la trame
verte et bleue régionale ont été établis à
l’échelle du 1:100 000. Ces documents ne
peuvent, en aucun cas, être utilisés ou
exploités à une échelle plus précise (par
exemple au 1:50 000 ou 1:25 000 et a fortiori
aux échelles telles que le 1:10 000 ou 1:5 000).

La carte des réservoirs régionaux de biodiversité et des corridors écologiques régionaux

Date : 9 juillet 2015
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La carte des grands ensembles de perméabilité

Date : 9 juillet 2015
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2.2 LES ÉLÉMENTS DE REPÉRAGE ET DE CADRAGE
Cf. cartes « Réservoirs régionaux de biodiversité et corridors
écologiques régionaux » et « Les grands ensembles de
perméabilité »

■■

Sur les deux cartes apparaissent un certain nombre
d’informations qui ont pour unique objectif un cadrage ou
repérage. Elles n’ont donc pas pour objet de traduire des
interactions avec la trame verte et bleue régionale, comme c’est
le cas des éléments de fracture et des obstacles à la circulation
des espèces (cf. paragraphe 2.6 ci-après).

• les unités urbaines de 20 000 à 50 000 habitants ;

Ces informations de cadrage ou de repérage sont les
suivantes :
■■

les limites administratives des quatre départements
et des 1 270 communes de la région, ainsi que le nom de
ces dernières. La représentation de ce nom distingue les
quatre préfectures et les sous-préfectures des autres
communes ;

Département

Préfecture

Sous-préfecture

Côtes d’Armor

Saint-Brieuc

Dinan
Guingamp
Lannion

Finistère

Quimper

Brest
Châteaulin
Morlaix

Ille-et-Vilaine

Rennes

Fougères
Redon
Saint-Malo

Morbihan

Vannes

Lorient
Pontivy

l es unités urbaines, telles qu’elles ont été définies en
2010 par l’INSEE, en distinguant quatre classes :

• les unités urbaines de 10 000 à 20 000 habitants ;
• les unités urbaines de 50 000 à 200 000 habitants ;
• les unités urbaines de plus de 200 000 habitants.

Définition de l’unité urbaine
D’après l’INSEE, on appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu
(pas de coupure de plus de 200 m entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
Le zonage des unités urbaines utilisé date de 2010. Il a été établi en référence à la population connue au recensement de 2007
et sur la géographie du territoire au 1er janvier 2010.
La continuité du bâti tient compte des coupures du tissu urbain telles que cours d’eau en l’absence de ponts, gravières, dénivelés
importants. Depuis le découpage de 2010, certains espaces publics (cimetières, stades, aérodromes, parcs de stationnement,
etc.), terrains industriels ou commerciaux (usines, zones d’activités, centres commerciaux, etc.) sont traités comme des bâtis
pour relier des zones de construction habitées.
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Unité urbaine

Nombre de
communes
en 2010

Population
en 2007

Rennes
Brest

13
7

304 729
201 666

Lorient
Saint-Brieuc
Quimper
Vannes

5
8
4
4

116 401
92 235
78 951
75 832

Lannion
Saint-Malo
Dinard
Concarneau
Fougères
Morlaix
Dinan
Auray
Fouesnant
Penmarch
Guingamp
Redon

12
1
9
2
4
4
8
4
6
7
6
5

48 722
48 563
30 580
27 031
26 567
26 502
25 953
25 441
23 373
22 866
21 641
20 384

Paimpol
Le Rheu
Vitré
Landerneau
Pontivy
Douarnenez
Hennebont
Pont-l’Abbé
Saint-Pol-de-Léon
Quimperlé
Lesneven
Binic
Riantec - Locmiquélic
Betton
Lamballe
Plouguerneau - Lannilis
Landivisiau

8
4
1
2
2
1
1
4
3
2
4
5
3
2
1
2
2

18 615
16 739
16 691
16 377
15 650
15 436
14 233
13 380
13 006
12 940
12 208
12 127
12 101
11 508
11 261
11 178
10 858
Source : INSEE
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Les unités urbaines

Données : INSEE - Date : 2010 - Réalisation : CERESA, 2013

2.3 LES
RÉSERVOIRS RÉGIONAUX DE BIODIVERSITÉ
Cf. carte « Réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux »
Un réservoir de biodiversité :
qu’est-ce que c’est ?
La définition réglementaire d’un réservoir de biodiversité est
donnée par l’article R.371-19 du code de l’environnement :

La construction des réservoirs régionaux
de biodiversité vise à prendre en compte, à
l’échelle régionale, non seulement la biodiversité patrimoniale mais également la biodiversité « ordinaire ».

Quelques rappels sur la construction des réservoirs régionaux de biodiversité
Les réservoirs régionaux de biodiversité ont été identifiés en
cumulant (cf. partie 1, paragraphe 1.6) :
■■

« Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans
lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie
de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer
leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante,
qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir
desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles
de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. »

les apports des zonages d’inventaires ou réglementaires,
qu’il s’agisse des mesures de protection réglementaire telles
que les réserves naturelles, des mesures de protection
foncière telles que les espaces naturels sensibles des quatre
départements ou des mesures de gestion telles que les sites
Natura 2000.

Les deux idées majeures qui peuvent être extraites de cette
définition sont :

Ont été également pris en compte des éléments de
connaissance tels que les ZNIEFF, des espaces tels que les
forêts domaniales, ou des secteurs reconnus d’intérêts tels
que les espaces naturels sensibles potentiels identifiés par
le Conseil général d’Ille-et-Vilaine ou les sites remarquables
identifiés par le Conseil général des Côtes d’Armor.

• les réservoirs de biodiversité sont des espaces où la
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, qu’il
s’agisse de biodiversité remarquable ou de biodiversité
commune ;

Ces apports sont donc logiquement plus conséquents
(environ 9 % des réservoirs régionaux de biodiversité) qu’avec
une stricte prise en compte des mesures de protection (qui
représentent environ 5 % du territoire régional).

• les réservoirs de biodiversité sont des espaces au sein
desquels les habitats peuvent assurer leur fonctionnement
et les espèces circuler. Il s’agit d’espaces au sein desquels
les milieux naturels sont connectés voire très connectés.

■■

L’identification des réservoirs de biodiversité dépend du
contexte et de l’échelle du territoire considéré. Le SRCE
s’intéresse aux réservoirs de biodiversité de dimension
régionale.

• soit par un même « milieu naturel » ;

les apports de la « mosaïque verte » : cette démarche
consiste à intégrer aux réservoirs régionaux de biodiversité
l’ensemble des espaces qui, sur une surface d’un seul tenant
d’au moins 400 ha, sont caractérisés par une forte naturalité.
Ils sont occupés :

• s oit par une juxtaposition ou une imbrication de différents
« milieux naturels ».
■■

les apports du réseau hydrographique y compris les
estuaires : les cours d’eau qui apparaissent en tant que
réservoirs régionaux de biodiversité sont le cumul :

• des cours d’eau reconnus soit au titre de l’article L.214-17
du code de l’environnement (listes 1 et 2), soit au titre du
SDAGE Loire-Bretagne (réservoirs biologiques et axes grands
migrateurs) ;

• d es quelques cours d’eau assurant la jonction entre des cours
d’eau classés aux listes 1 et 2 au titre de l’article L.214-17
(parties du canal de Nantes à Brest, de l’Oust et du Blavet) ;
• d es cours d’eau accueillant des frayères identifiées au titre
des articles R.432-1 et suivants du code de l’environnement.
À ces cours d’eau ont été ajoutés les estuaires délimités de
façon spécifique par le GIP Bretagne environnement.
Remarque : Les cours d’eau identifiés comme réservoirs
régionaux de biodiversité constituent également des
corridors écologiques régionaux (cf. partie 2, paragraphe 2.6).
Note importante :
Sont également identifiés comme réservoirs régionaux
de biodiversité les cours d’eau des têtes de bassin versant (cours d’eau de rang de Strahler inférieur ou égal à
2 - cf. partie 1, paragraphe 1.6), pour lesquels il n’existe
pas de cartographie régionale.

■■

l’intégralité de l’estran : cette frange du domaine marin,
soumise au balancement des marées, est un espace où
peuvent être observés des habitats, une flore et une faune
remarquables aussi bien qu’ordinaires. Cependant, aucune
cartographie précise des peuplements animaux et végétaux
(algues) de l’estran n’existe sur l’ensemble du littoral breton.
Aussi, et à l’échelle régionale, les réservoirs régionaux de
biodiversité intègrent-ils la totalité de l’estran.
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2.4 LES
CORRIDORS ÉCOLOGIQUES RÉGIONAUX
Cf. carte « Réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux »
Un corridor écologique : qu’est-ce que c’est ?
La définition réglementaire d’un corridor écologique est donnée
par l’article R.371-19 du code de l’environnement :
« Les corridors écologiques assurent des connexions entre des
réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur
cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires,
discontinus ou paysagers ».
Concernant ces différentes formes de corridors, le
document-cadre1 définissant les orientations nationales
pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, donne des informations complémentaires qui
peuvent être synthétisées de la manière suivante :
• les corridors linéaires sont des corridors continus, dont la
forme est associée à une ligne ;
• l
es corridors discontinus (encore appelés en « pas
japonais ») sont constitués d’un chapelet de zones relais ;
• les corridors paysagers sont constitués d’une mosaïque
d’habitats ou de milieux jouant différentes fonctions pour
les espèces en déplacement.
L’identification des corridors écologiques dépend du contexte
et de l’échelle du territoire considéré. Le SRCE s’intéresse aux
corridors écologiques de dimension régionale.

1

Source : ALLAG-DHUISME F., AMSALLEM J., BARTHOD C., DESHAYES M., GRAFFIN V., LEFEUVRE C., SALLES E.
(COORD), BARNETCHE C., BROUARD-MASSON J., DELAUNAY A., GARNIER CC., TROUVILLIEZ J. (2010). Guide
méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise
en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux
de cohérence écologique - deuxième document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en
France. Proposition issue du comité opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed.
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Présentation schématique des différentes formes de corridors écologiques

Les différents types de corridors écologiques régionaux identifiés
En Bretagne,

Au sein de ces corridors linéaires, ont été distingués :

• la structure en mosaïque de l’occupation du sol ;

• ceux s’inscrivant dans un contexte de connexion entre
milieux naturels élevée : ils sont figurés sous forme de
flèche continue ;

• la grande intrication entre milieux naturels, d’une part, et
entre milieux naturels et milieux plus artificialisés, d’autre
part ;
• la présence d’une maille bocagère plus ou moins dense et
structurée.
complexifient à l’extrême, dans le cadre d’un exercice régional,
l’identification des corridors écologiques.
Avec de telles caractéristiques, les possibilités de circulation
pour la faune et la flore peuvent être multiples. La difficulté
de l’exercice réside dans la prise en compte de toutes ces
possibilités à une échelle régionale.

• ceux s’inscrivant dans un contexte de connexion entre
milieux naturels faible : ils sont figurés sous forme de flèche
en tireté.
Enfin, les cours d’eau identifiés comme réservoirs régionaux de
biodiversité constituent également des corridors écologiques
régionaux.

En réponse à ce contexte et à partir des réflexions menées
tant en groupes de travail qu’au sein du groupe d’expertise
scientifique, deux grands types de corridors écologiques
régionaux sont identifiés :
• des corridors-territoires au sein desquels le niveau de
connexion entre milieux naturels est très élevé. Dans ce
contexte de milieux très imbriqués, il n’est pas possible
d’identifier des axes de connexions préférentiels. L’ensemble
du territoire fonctionne comme un corridor régional ;
• des corridors linéaires, représentés sous forme de flèches
qui visualisent le principe des connexions d’intérêt régional.
La localisation de ces connexions n’est donc pas à associer
précisément à la position des flèches.
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2.5 LA
PERMÉABILITÉ DES TERRITOIRES
Cf. carte « Les grands ensembles de perméabilité »
Quelques rappels sur l’identification de la perméabilité des territoires
Au regard des trois caractéristiques fondamentales du
contexte écologique breton évoquées en matière de
corridors écologiques (cf. paragraphe 2.4 ci-avant), il
apparaît que :

Cette méthode identifie, en valeur relative, les espaces
les plus favorables ou a contrario les moins favorables aux
connexions : elle permet un traitement de l’ensemble du
territoire.

• la prise en compte de toutes les possibilités de circulation
pour l’ensemble de la biodiversité à une échelle régionale se
révèle quasi impossible ;

Cette méthode est, en outre, très adaptée à la Bretagne et à
sa mosaïque de milieux, précédemment évoquée.

■■

• tous les territoires ont, à l’échelle régionale, une contribution
au fonctionnement des continuités écologiques.

Le principe du coût unitaire
et du coût cumulé

La délimitation de ces grands ensembles de perméabilité a été
menée en deux étapes (cf. partie 1, paragraphe 1.5) :
• une étape d’analyse visuelle de la carte de perméabilité
établie, étape confortée par un calcul de la valeur moyenne
du coût cumulé minimum par grand ensemble ;

Pour ce faire, le niveau de connexion entre milieux naturels
est appréhendé par la méthode du coût cumulé minimum
(CCM).

• une étape d’enrichissement contextuel, en intégrant les
caractéristiques d’occupation des sols et les contextes liés
aux activités humaines.

Cette méthode modélise les facilités de circulation en
prenant en compte les occupations du sol et, pour chacune
d’entre elles, leur perméabilité en valeur relative. Les
occupations du sol ont ainsi été réparties entre quatre
classes de perméabilité.
Il est ensuite procédé au calcul du coût cumulé minimum
entre tous les habitats et occupations du sol naturels, et ce
sans aucun critère de surface. Ce calcul :
• intègre le coût (l’effort) unitaire à fournir pour traverser
chaque occupation du sol rencontrée le long de l’itinéraire ;
• cumule, le long de cet itinéraire, ces différents coûts
unitaires.
Coût unitaire

Coût cumulé
Source : GIP Bretagne environnement

RAPPORT 2

Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bretagne La trame verte

et bleue régionale

La mise en œuvre du calcul du coût cumulé minimum sur
l’ensemble du territoire régional a permis d’établir une carte.
L’analyse de cette dernière a conduit à l’identification de
« grands ensembles de perméabilité ».
Ces « grands ensembles de perméabilité » correspondent à des
territoires présentant, chacun, une homogénéité (perceptible
dans une dimension régionale) au regard des possibilités de
connexions entre milieux naturels, ou avec une formulation
simplifiée une homogénéité de perméabilité. D’où l’appellation
« grands ensembles de perméabilité ».

Dès lors, il est apparu essentiel que la trame verte et
bleue régionale prenne en compte la perméabilité de
l’ensemble de la Bretagne.

■■

Les grands ensembles
de perméabilité

2.6 LES
ÉLÉMENTS DE FRACTURE ET D’OBSTACLES À LA CIRCULATION DES ESPÈCES
Cf. cartes « Réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux » et « Les grands ensembles de perméabilité »
Les voies de communication fracturantes
Les routes et les voies ferrées sont des éléments structurant
le territoire, qui participent à la division et à l’isolement des
habitats naturels :
• elles réduisent la superficie des habitats, cette perte étant
fonction de l’emprise de l’infrastructure ;
• elles réduisent les possibilités d’échanges entre les
populations.
L’effet barrière d’une infrastructure de transport est fonction
de nombreux facteurs : ses caractéristiques propres (largeur
de l’infrastructure, nature du revêtement, etc.), la présence
de clôtures et leurs caractéristiques (hauteur et nature de la
clôture, dimension des mailles, etc.) et enfin le trafic.

Entre ces deux seuils, certaines études établissent des
seuils intermédiaires de 4 000 véhicules/jour et 5 000 véhicules/jour. Au-dessus de ces seuils, le comportement
d’évitement par les espèces devient prédominant et la
route est un élément de plus en plus fragmentant.

In fine, tous les axes ou portions d’axes routiers supportant
des trafics supérieurs à 5 000 véhicules par jour ont été
retenus.

Concernant les projets, les plus importants d’entre eux ont été
intégrés au réseau de voies de communication fracturantes, à
savoir :
• le projet de LGV Le Mans-Rennes ;
• les projets routiers d’aménagement des axes RennesAngers, Rennes-Redon et de la liaison Concarneau-RN 165.

Les voies de communication fracturantes

Dans une dimension régionale, les voies de communication
suivantes ont été retenues pour être représentées :
■■

Au sein du réseau ferroviaire, ne sont retenus que les axes
comprenant deux voies. Ces équipements ont un effet
fracturant lié pour l’essentiel à leur emprise et aux clôtures.
Le trafic a un effet fracturant moins marqué qu’une route
dans la mesure où il est moindre et où la faune perçoit les
vibrations du sol liées à l’approche des trains.

■■

Pour les routes, deux critères ont été pris en compte.

• Le premier est relatif à l’emprise et à ce titre toutes les
2 x 2 voies ont été prises en compte, qu’il s’agisse
d’autoroutes ou de voies express, de routes du réseau
national ou départemental.
• Le second est relatif au trafic. Deux seuils sont classi
quement rencontrés pour qualifier la capacité fracturante
d’une route:
-- u n seuil de 1 000 véhicules par jour au-dessous duquel la
route constitue un filtre pour seulement quelques espèces ;
-- u n seuil de 10 000 véhicules par jour au-dessus duquel
la route est totalement imperméable à la faune.

Données : DIRO, Départements, IGN BO TOPO, Eiffage rail express - Dates : 2011, 2012 - Réalisation : CERESA, 2013
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Les obstacles perpendiculaires aux cours d’eau
À ce stade, a été utilisé le Référentiel national des Obstacles à
l’Écoulement (ROE).
Base de données gérée par l’ONEMA (garant de la gestion et de
la traçabilité des informations en provenance des différents
partenaires), le ROE recense l’ensemble des ouvrages
inventoriés sur le territoire national. Ce recensement associe,
à chaque ouvrage, des informations communes à l’ensemble
des acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire. Ces
informations restent restreintes (code national unique,
localisation, typologie) et ne comprennent notamment pas
de caractérisation ni de hiérarchisation des impacts sur la
continuité écologique.
Après la constitution du ROE, une seconde étape concerne le
recueil de données permettant d’évaluer le risque d’impact de
chacun des obstacles sur la continuité écologique (possibilités
de franchissement par la faune aquatique, perturbation des
migrations, qualité du transport sédimentaire, etc.). Ces
données, une fois collectées, sont saisies dans une banque de
données spécifique nommée ICE (Information sur la Continuité
Écologique), qui est basée sur le référentiel ROE.
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3.1 LES RÉSERVOIRS RÉGIONAUX DE BIODIVERSITÉ
■■

Le tableau ci-dessous fournit quelques données pour
l’ensemble de la région.
Au total, les réservoirs régionaux de biodiversité repré
sentent une surface d’environ 7 990 km2. Sur la partie
terrestre de la région, leur surface d’environ 7 250 km2
couvre environ 26 % du territoire régional.

■■

Une analyse des occupations du sol constitutives des
réservoirs régionaux de biodiversité est présentée de façon
très synthétique dans le tableau suivant.
De ces chiffres exprimés en pourcentage, il apparaît que les
deux principales occupations des sols contributrices des
réservoirs régionaux de biodiversité sont :

• les milieux bocagers (prairies et cultures dans une trame de
bocage dense) ;
• les formations boisées, qu’il s’agisse de grands massifs
forestiers ou de bois de petite taille pris en compte par le
biais de la démarche « mosaïque verte ».

Surface en km2
(1 - 3)

% de la région

Surface des réservoirs régionaux de biodiversité sur l’espace terrestre

7 250

26 %

Surface des réservoirs régionaux de biodiversité issus
des « zonages institutionnels »

2 550 2

9 %2

Surface des réservoirs régionaux de biodiversité issus de la « mosaïque verte »

6 470 2

23 % 2

Surface de l’estran inscrit en réservoir régional de biodiversité
Surface totale des réservoirs régionaux de biodiversité

2

3

Surfaces arrondies à la dizaine et calculées à partir du système d’information géographique du GIP Bretagne
environnement.
Les réservoirs régionaux de biodiversité issus des « zonages institutionnels » et de la « mosaïque verte »
peuvent se superposer. La somme de leur surface est donc logiquement supérieure aux données relatives à
l’ensemble des réservoirs terrestres.
Les cours d’eau intégrés à la trame verte et bleue régionale, y compris leurs estuaires, ne sont pas comptabilisés dans ces données chiffrées.
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7 990
Données : GIP Bretagne environnement - Date : 2013

Occupation du sol

%

Surface en eau y compris estuaires

2%

Formations boisées y compris fourrés

38 %

Bocages

45 %

Landes, pelouses et autres habitats
naturels intérieurs

4%

Habitats naturels littoraux y compris estran

10 %

Espaces artificialisés

1%
Données : GIP Bretagne environnement - Date : 2013

1

740

Les réservoirs régionaux de biodiversité

Date : 9 juillet 2015
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■■

L’examen visuel de la carte de la trame verte et bleue
régionale intitulée « Réservoirs régionaux de biodiversité
et corridors écologiques régionaux » révèle une différence
assez sensible dans la répartition des réservoirs régionaux
de biodiversité, entre la partie ouest et la partie est de la
région.

• La partie ouest concentre, en premier lieu, deux grands
pôles de réservoirs régionaux de biodiversité. Il s’agit :
-- d ’une part, des Monts d’Arrée et dans leur prolongement
du massif de Quintin ;

• La partie est de la région se caractérise par des réservoirs
régionaux de biodiversité concentrés de place en place
mais globalement moins étendus que sur son pendant
occidental. Il s’agit notamment :
-- des landes de Lanvaux ;

-- d’autre

part, des Montagnes noires associées aux têtes
des bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et du
Blavet.

-- du massif du Méné et des collines d’Uzel ;

En sus, la partie ouest de la région recèle plusieurs secteurs
présentant une forte densité de réservoirs régionaux de
biodiversité :
-- la partie aval des bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du
Scorff et du Blavet ;

-- des massifs forestiers, y compris leurs abords, de
Paimpont et de Lanouée ;

-- la zone rétro-littorale du Goëlo ;
-- la zone rétro-littorale entre Auray et Lorient, centrée sur
la ria d’Étel.

-- d es massifs forestiers et du bocage des marches de
Bretagne entre Rennes et Fougères ;

-- d es reliefs parallèles au littoral s’étendant depuis le
Couesnon jusqu’au littoral de la baie de Saint-Brieuc.
Enfin, la frange littorale de l’ensemble de la région est riche
en réservoirs régionaux de biodiversité à associer :
• à des estrans, parfois très étendus et notamment au
niveau des baies (baie du Mont Saint-Michel, golfe du
Morbihan, zone littorale de Gâvres, baie de Morlaix, littoral
du Trégor, baie de Saint-Brieuc, etc.) ;
• à une frange terrestre plus ou moins préservée (presqu’île
de Crozon, Cap Sizun, Caps d’Erquy et de Fréhel, etc.).
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3.2 LES GRANDS ENSEMBLES DE PERMÉABILITÉ
Les grands ensembles de perméabilité : l’analyse
Ce paragraphe a pour objet de présenter une analyse des
28 « grands ensembles de perméabilité » identifiés sur
l’ensemble de la Bretagne.

■■

Cette analyse expose de façon synthétique et pour chacun
des « grands ensembles de perméabilité » :
■■

1. Les fondements de ses limites.

■■

2. Ses principales caractéristiques relatives à l’occupation
du sol et aux activités humaines. Trois types d’information
sont fournis, à savoir :

• des éléments relatifs aux orientations technicoéconomiques des exploitations agricoles (source :
AGRESTE, recensement agricole, 2010).

Les deux pages ci-après listent les 28 « grands ensembles de
perméabilité » définis et les présentent, de façon schématique,
à l’échelle de la région.

Il s’agit, sans viser l’exhaustivité, de faire ressortir les
principales caractéristiques en termes :
• de niveau d’ensemble de connexion des milieux naturels.
Note : Les principaux axes de communication fracturants
(routes et voies ferrées) sont évoqués dans ce paragraphe
« perméabilité d’ensemble ». Concernant les cours
d’eau, et en l’absence de connaissances suffisantes
à l’échelle régionale, aucune précision n’est apportée
sur les caractéristiques des obstacles à l’écoulement,
recensés par le référentiel des obstacles à l’écoulement
(ROE) et figurant sur la carte des réservoirs régionaux de
biodiversité et des corridors écologiques régionaux ;

• les caractéristiques paysagères du « grand ensemble de
perméabilité » telles qu’elles ressortent des travaux de
Laurence Le Du-Blayo1 ;
• des éléments relatifs à la pression d’urbanisation
appréhendés à partir d’une analyse des données de
densité de population et de surface de construction
(source : INSEE, 2007 et 2005) ;

3. Les constituants de la trame verte et bleue régionale
identifiés en son sein, ainsi que les principaux axes de
communication fracturants :

• de réservoirs régionaux de biodiversité, notamment en
précisant les sous-trames auxquelles les plus étendus
d’entre eux peuvent être associés (sous-trames forêts/
landes-pelouses-tourbières/bocages/zones humide/cours
d’eau/littoral - cf. paragraphe 1.3) ;
• de corridors écologiques régionaux qui les concernent
(avec un renvoi à la carte figurant au paragraphe 3.3).
■■

1

4. Les grands ensembles de perméabilité voisins et les
caractéristiques de la transition avec chacun d’entre eux.

LE DU-BLAYO L., BOURGET E. (2010) - Définition d’unités paysagères par télédétection en Bretagne, Université
de Rennes2-UMR CNRS
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Numéro

Intitulé

Numéro

Intitulé

1

Le Léon, du littoral des Abers à la rivière de Morlaix

15

Le bassin de Saint-Brieuc, de Saint-Quay-Portrieux à Erquy

2

Le Trégor entre les rivières de Morlaix et du Léguer

16

La côte d’Émeraude, de Saint-Cast-le-Guildo à Saint-Malo

3

Le Trégor-Goëlo littoral, de Trélévern à Plouha

17

Du plateau du Penthièvre à l’estuaire de la Rance

4

Le Trégor-Goëlo intérieur, de la rivière du Léguer à la forêt de Lorge

18

De Rennes à Saint-Brieuc

5

Entre Léon et Cornouaille, de Plougastel-Daoulas à Landivisiau

19

De la forêt de Lorge à la forêt de Brocéliande

6

La presqu’île de Crozon de la pointe de Pen-Hir à l’Aulne

20

Les bassins de Loudéac et de Pontivy

7

Les Monts d’Arrée et le massif de Quintin

21

Du plateau de Plumélec aux collines de Guichen et Laillé

8

Les plaines du Porzay et du Poher, de la baie de Douarnenez au bassin de Corlay

22

Les landes de Lanvaux, de Camors à la Vilaine

9

La ligne de crête occidentale des Montagnes noires

23

Des crêtes de Saint-Nolff à l’estuaire de la Vilaine

10

Du Cap Sizun à la baie d’Audierne

24

La baie du Mont Saint-Michel

11

Le littoral des pays bigouden et de l’Aven, de la pointe de Penmarc’h à Concarneau

25

De la Rance au Coglais et de Dol-de-Bretagne à la forêt de Chevré

12

Du littoral de l’Aven à la haute vallée de l’Odet

26

Le bassin de Rennes

13

De l’Isole au Blavet

27

Les Marches de Bretagne, de Fougères à Teillay

14

Le littoral morbihannais de Lorient à la presqu’île de Rhuys

28

Les îles bretonnes
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Les grands ensembles de perméabilité
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Grand ensemble de perméabilité n° 1 : Le Léon, du littoral des Abers à la rivière de Morlaix

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire contrasté présentant
un faible niveau de connexion des milieux naturels
mais une bonne à très bonne connexion au sein des
vallées. L’agglomération brestoise et les pôles urbains,
notamment Saint-Pol-de-Léon, Lesneven, Plouguerneau,
Ploudalmézeau, Saint-Renan, etc. constituent une
myriade d’espaces à très faible connexion des milieux.
Enfin, parmi les axes de communication fracturants,
méritent d’être citées la RN 12 axe 2 x 2 voies RennesBrest et la RD 58 axe Morlaix-Roscoff également en
grande partie en 2 x 2 voies.

■■

Cours d’eau : réseaux hydrographiques du plateau
léonard, débouchant en mer au sein de rias profondes
pour les cours d’eau les plus importants (Aber Ildut, Aber
Benoît, Aber Wrac’h, La Penzé).
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Fondements des limites du GEP
■■

■■

Limite sud entre Brest et Landivisiau s’appuyant sur
le haut du versant en rive droite de la vallée de l’Élorn.
Limite incluant dans le GEP n° 5 l’ensemble de la vallée,
à plus forte connexion des milieux naturels.
Limite est s’appuyant sur la haute vallée de la Penzé
puis sur la rivière de Morlaix. Limite correspondant
à la frontière entre le Léon, présentant une faible
connexion des milieux naturels, et le Trégor, de plus
forte connexion. Limite correspondant également à la
zone légumière du Léon.
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■■

Réservoirs régionaux de biodiversité principalement
cantonnés à la frange littorale (sous-trames « littoral »,
« zones humides », « landes/pelouses/tourbières »,
et « forêts » sur les rives des principales rias). Rares
réservoirs régionaux dans l’intérieur des terres, parmi
eux les landes de Lann Gazel (sous-trames « landes/
pelouses/tourbières » et « zones humides »).

■■

Corridors écologiques régionaux :

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage de plateaux cultivés avec talus et haies basses
(Haut Léon) et de cultures légumières (Bas Léon).

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation très variable,
de faible (communes intérieures) à forte en périphérie de
Brest et sur le secteur de Saint-Pol-de-Léon.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait dominant et
porcs/légumes de pleins champs et sous serres.

• connexion entre le littoral du Léon et la vallée de l’Élorn
(CER n° 1) ;
• connexion entre le littoral du Léon et les Monts d’Arrée
(CER n° 2).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au sud, GEP n° 5 : limite nette au regard de la différence
de niveau de connexion des milieux naturels, corres
pondant à la vallée de l’Élorn.

■■

À l’est, GEP n° 2 : limite assez nette au regard de la
différence de niveau de connexion des milieux naturels,
s’appuyant sur la haute vallée de la Penzé puis la rivière
de Morlaix.
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Grand ensemble de perméabilité n° 2 : Le Trégor entre les rivières de Morlaix et du Léguer
Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant une
connexion des milieux naturels élevée, moindre sur son
quart nord-ouest (zones légumières).
Zones de très faible niveau de connexion des milieux
circonscrites aux agglomérations de Morlaix et de
Lannion, et à l’urbanisation de la côte de granite rose
(Perros-Guirec, Trégastel).
Voies de communication fracturantes :

• la plus notable, la RN 12 axe 2 x 2 voies Rennes-Brest ;
• dans une moindre mesure, la RD 786 entre Morlaix et
Lannion, la RD 788 entre Lannion et Perros-Guirec et les
départs des axes Morlaix-Roscoff (RD 58 aménagée en
2 x 2 voies) et Morlaix-Pleyber-Christ (RD 785) ;
• la voie ferrée Rennes-Brest.

Fondements des limites du GEP
■■

Limite sud fixée au niveau des contreforts des Monts
d’Arrée en intégrant à ce GEP les zones de moindre
pente telles qu’elles peuvent être appréhendées au
1:100 000, et en s’appuyant sur la vallée du Guic.

■■

Limite ouest s’appuyant sur la haute vallée de la Penzé
puis la rivière de Morlaix. Limite correspondant, sur ses
trois-quarts sud, à la frontière entre le Léon présentant
un faible niveau de connexion des milieux naturels et
le Trégor de plus forte connexion des milieux naturels.

■■

■■

Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Occupations du sol et activités humaines
■■

Limite est intégrant dans le GEP les deux versants de la
vallée du Léguer (limite s’appuyant sur la ligne de crête).
Au nord de Lannion, limite est correspondant à la
frontière entre la partie occidentale du Trégor présentant
une bonne connexion d’ensemble et la partie orientale
du Trégor de plus faible connexion des milieux naturels
sur les secteurs de plateau. Limite au-delà de laquelle
se développe la zone légumière du Trégor.
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Cours d’eau : réseaux hydrographiques du Trégor,
structurés autour de quatre cours d’eau majeurs, à savoir
la rivière de Morlaix et le Dourduff débouchant en baie de
Morlaix, le Douron et le Léguer avec une ria profonde.

■■

■■

Paysage de bocage résiduel ou à maille élargie et
paysagede bocage dense et prairies sur collines sur les
contreforts des Monts d’Arrée (sud-est).

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité associés :

• à la frange littorale (sous-trames « littoral », « zones
humides » et « landes/pelouses/tourbières ») ;
• aux principales vallées et notamment à leurs versants
boisés (sous-trames « cours d’eau », « zones humides »
et « forêts ») ;

Pression d’urbanisation et d’artificialisation très
variable, de faible sur la plus grande partie du GEP, à
forte autour de Morlaix et sur le secteur de Lannion et la
côte de granite rose.

• aux contreforts des Monts d’Arrée (sous-trames « boca
ges », « zones humides » et « forêts »).

Orientation des exploitations agricoles : lait très
dominant/ceintures de légumes sur le littoral nord.

• connexions entre le littoral du Léon et les Monts d’Arrée
(CER n° 2) ;

■■

Corridors écologiques régionaux :

• connexions entre le littoral du Trégor et l’ensemble
Monts d’Arrée/Massif de Quintin (CER n° 3 et 4).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au sud, GEP n° 7 : limite peu nette au vu de la constance
du niveau de connexion des milieux naturels sur
l’ensemble des contreforts nord des Monts d’Arrée.

■■

Au sud-ouest, GEP n° 5 : limite peu nette au regard des
niveaux de connexion constatés.

■■

À l’ouest, GEP n° 1 : limite assez nette au regard de
la différence de connexion des milieux naturels,
s’appuyant sur la haute vallée de la Penzé puis la rivière
de Morlaix.

■■

Au nord-est, GEP n° 3 : limite nette au regard de la
différence de connexion des milieux naturels.

■■

À l’est, GEP n° 4 : limite peu tranchée au regard des
niveaux de connexion constatés sur les plateaux
s’étendant à l’ouest et à l’est de la vallée du Léguer.
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Grand ensemble de perméabilité n° 3 : Le Trégor-Goëlo littoral, de Trélévern à Plouha
Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant une
connexion des milieux naturels élevée recouvrant
des grandes variations territoriales, avec une faible
connexion sur les zones de plateau, mais une bonne à
très bonne connexion des milieux au sein des vallées.
Zones de très faible connexion associées pour l’essentiel
aux agglomérations de Paimpol et de Tréguier.
Deux axes routiers fracturants :

• RD 7 axe Lanvollon-Paimpol, aménagée en 2 x 2 voies
jusqu’à hauteur d’Yvias puis en 1 x 2 voies ;
• RD 786 entre Plouha et Paimpol (pour partie) et entre
Paimpol et Lannion, aménagée en 1 x 2 voies.
■■

Cours d’eau : partie aval des deux principaux fleuves
du Trégor, le Jaudy et le Trieux, et de leurs principaux
affluents (le Guindy, le Bizien et le Leff) + petits cours
d’eau côtiers.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Fondements des limites du GEP
■■

■■

Limite sud correspondant à la zone de plus forte
proportion de cultures légumières. La basse vallée du
Leff est intégrée au GEP compte tenu des liens avec la
basse vallée du Trieux.
Limite ouest correspondant à la frontière entre la
partie occidentale du Trégor présentant une bonne
connexion des milieux naturels et la partie orientale
du Trégor de plus faible connexion sur les secteurs de
plateau. Limite correspondant également à la zone de
plus forte proportion de cultures légumières.

RAPPORT 2

Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bretagne La trame verte

et bleue régionale

Réservoirs régionaux de biodiversité associés :

• à la frange littorale (sous-trames « littoral », « zones
humides » et « landes/pelouses/tourbières ») ;

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage de cultures légumières.

■■

Pression d’urbanisation notamment sur le littoral du
Goëlo.

■■

Orientation des exploitations agricoles : légumes de
pleins champs et sous serres.

• aux principales vallées et notamment à leurs versants
boisés (sous-trames « cours d’eau », « zones humides »
et « forêts ») ;
• aux boisements étendus en dehors des vallées, avec
en particulier le massif forestier de Penhoat-Lancerf, et
le bois de Beauport (sous-trames « landes/pelouses/
tourbières » et « forêts »).
■■

Corridor écologique régional : connexion entre le littoral
du Trégor-Goëlo et le massif de Quintin (CER n° 5).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’ouest, GEP n° 2 : limite nette au regard de la différence
de connexion des milieux naturels.

■■

Au sud, GEP n° 4 :

• limite assez nette sur la moitié occidentale au regard de
la différence de connexion des milieux naturels ;
• limite sensiblement moins marquée sur la moitié
orientale au regard de la différence de connexion des
milieux naturels.
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Grand ensemble de perméabilité n° 4 : Le Trégor-Goëlo intérieur, de la rivière du Léguer à la forêt de Lorge
Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau élevé de connexion des milieux naturels.
Zones de très faible connexion associées pour
l’essentiel à Guingamp et de façon plus circonscrite,
à des pôles urbains de moindre extension tels que
Bégard ou Quintin.
Voies de communication fracturantes :

• les plus notables, la RN 12 axe Rennes-Brest, la RD 767
axe RN 12-Lannion et la RD 700 axe Saint-BrieucLoudéac, toutes trois aménagées en 2 x 2 voies ;
• dans une moindre mesure, la RD 7 axe Saint-BrieucPaimpol, et la RD 790 axe RD 700-Rostrenen ;
• la voie ferrée Rennes-Brest.
■■

Fondements des limites du GEP
■■

■■

■■

Limite ouest s’appuyant, en grande partie, sur le haut
du versant en rive droite de la vallée du Léguer. Limite
incluant ainsi l’ensemble de cette dernière dans le GEP n° 2.

Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Limite nord définie à partir des zones de plus forte
proportion de cultures légumières, tout en intégrant la
basse vallée du Leff au GEP n° 3, compte tenu de ses
liens avec la basse vallée du Trieux.
Limite est définie en excluant la frange littorale à forte
pression urbaine s’étendant autour de l’agglomération
de Saint-Brieuc et remontant vers le nord jusqu’à
Saint-Quay-Portrieux.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité associés :

• très ponctuellement à la frange littorale (sous-trames
« littoral », « forêts » et « landes/pelouses/tourbières ») ;

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage dominant de bois et de bosquets.

■■

Limite sud s’appuyant, tout en l’excluant, sur le massif
forestier de Lorge.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible, à
l’exception du secteur de Guingamp.

■■

Limite sud-ouest s’appuyant sur les contreforts du
massif de Quintin.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait dominant
et porcs ou volailles.
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Cours d’eau : partie amont des principaux fleuves du
Trégor et de leurs affluents (Jaudy, Trieux, Guindy,
Bizien, Leff) + partie amont du Gouët et de petits cours
d’eau côtiers du Goëlo.

• aux vallées et à leurs versants boisés (sous-trames
« cours d’eau », « forêts », « bocages » et « zones
humides ») ;
• à quelques boisements étendus en dehors des vallées
(forêt de Malaunay, bois de la Salle, etc.) et, de place
en place, à des zones de bocage dense (sous-trames
« forêts » et « bocages »).
■■

Corridors écologiques régionaux :

• connexion entre le littoral du Trégor-Goëlo et le massif
de Quintin (CER n° 5) ;
• connexion entre le littoral du Goëlo et l’ensemble
massif du Méné/collines d’Uzel (CER n° 6).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au sud-ouest, GEP n° 7 : limite peu tranchée au regard
des niveaux de connexion des milieux naturels
respectifs des deux ensembles.

■■

À l’ouest, GEP n° 2 : limite peu tranchée au regard des
niveaux de connexion des milieux naturels constatés
sur les plateaux s’étendant à l’est de la vallée du Léguer.

■■

Au nord, GEP n° 3 :

• limite assez nette sur la moitié occidentale au regard
de la différence des niveaux de connexion des milieux
naturels ;
• limite sensiblement moins marquée sur la moitié
orientale au regard de la différence des niveaux de
connexion des milieux naturels.
■■

À l’est, GEP n° 15 : limite globalement nette au regard des
niveaux de connexion des milieux naturels de chacun
des deux GEP.

■■

Au sud, GEP n° 19 et 8 :

• limite très peu marquée au regard des niveaux de
connexion des milieux naturels respectifs des GEP
n° 4 et 19 ;
• limite très tranchée au regard de la différence des
niveaux de connexion des milieux naturels entre le GEP
n° 4 et le GEP n° 8.
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Grand ensemble de perméabilité n° 5 : Entre Léon et Cornouaille, de Plougastel-Daoulas à Landivisiau
Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau élevé de connexion des milieux naturels.
Zones de très faible perméabilité associées aux pôles
urbains de la vallée de l’Élorn (Landerneau et Landivisiau)
et plus ponctuellement à Plougastel-Daoulas.
Voies de communication fracturantes :

• les plus notables, la RN 12 axe Rennes-Brest à
l’extrême nord et la RN 165 axe Brest-Quimper au sud,
toutes deux aménagées en 2 x 2 voies ;
• dans une moindre mesure, la RD 770 entre Landerneau
et Daoulas et la RD 791 axe Le Faou-Crozon ;
• la voie ferrée Rennes-Brest s’inscrivant dans le fond
de la vallée de l’Elorn.
■■

Cours d’eau : partie aval de l’Élorn et de ses affluents +
partie aval de petits cours d’eau côtiers débouchant en
baie de Daoulas et en rade de Brest.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Fondements des limites du GEP
■■

■■

Limite sud s’appuyant sur la vallée maritime de l’Aulne,
ria large et profonde créant un effet de coupure entre
ses deux rives.

■■

Limites nord s’appuyant sur le haut du versant en
rive droite de la vallée de l’Élorn, l’ensemble de cette
dernière étant intégrée à ce GEP.

■■

Limite nord-est s’appuyant sur la haute vallée de la
Penzé.

■■

Limites est et sud-est prenant appui sur les contreforts
des Monts d’Arrée.
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Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage de bocage à maille élargie (maille se
resserrant sur le pourtour de la rade de Brest).

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation très
variable, de faible sur la plus grande partie du GEP
à forte au niveau des communes de Landerneau,
Landivisiau et Plougastel-Daoulas.

■■

Orientation des exploitations agricoles : légumes de
pleins champs et sous serres/lait dominant et porcs
ou volailles.

Réservoirs régionaux de biodiversité associés :

• à la frange littorale (sous-trames « littoral », « zones
humides » et « landes/pelouses/tourbières » pour
l’essentiel) ;
• aux vallées, et notamment à celle de l’Élorn, et à
leurs versants boisés (sous-trames « cours d’eau »,
« forêts », « bocages » et « zones humides ») ;
• à quelques boisements épars en dehors des vallées
(sous-trame « forêts »).
■■

Corridors écologiques régionaux : connexion entre le
littoral du Léon et la vallée de l’Élorn (CER n° 1).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au nord, GEP n° 1 : limite nette au regard de la différence
de niveau de connexion des milieux naturels,
correspondant à la vallée de l’Élorn.

■■

Au nord-est, GEP n° 2 : limite peu nette au regard de la
différence de niveau de connexion des milieux naturels.

■■

À l’est et au nord-est, GEP n° 7 : limite peu nette au regard
de la différence de niveau de connexion des milieux
naturels.

■■

Au sud, GEP n° 6 : limite nette correspondant à la ria de
l’Aulne.
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Grand ensemble de perméabilité n° 6 : La presqu’île de Crozon de la pointe de Pen-Hir à l’Aulne
Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant une
connexion des milieux naturels élevée voire très
élevée à l’extrémité de la presqu’île.
Zones de très faible connexion des milieux naturels
circonscrites aux urbanisations de Châteaulin, de
Crozon et de Camaret.
Voies de communication fracturantes correspondant
aux deux départementales desservant la presqu’île :
la RD 791 et la RD 881, toutes deux à 1 x 2 voies.

■■

Cours d’eau : réseaux hydrographiques des ruisseaux
de Kerloc’h, de l’Aber et du Garvan.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité associés :

• à la frange littorale (sous-trames « littoral », « landes/
pelouses/tourbières », « forêts » et « zones humides ») ;
• à la vallée de l’Aulne sur sa rive gauche (sous-trames
« cours d’eau », « zones humides », « bocages » et
« forêts ») ;
• au secteur du Ménez-Hom (sous-trames « landes/
pelouses/tourbières », « forêts » et « zones humides »).
■■

Occupations du sol et activités humaines

Fondements des limites du GEP
■■

■■

Limite nord-est s’appuyant sur la vallée maritime de
l’Aulne, ria large et profonde créant un effet de coupure
entre ses deux rives.
Limite sud définie à partir de l’ensemble naturel
du Ménez-Hom et des Trois Runs présentant une
connexion des milieux naturels élevée, contrastée
avec celle de la plaine du Porzay, beaucoup plus faible.
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■■

Paysage cultivé avec talus et friches.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible à
forte, avec un gradient croissant vers l’extrémité de la
presqu’île.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait dominant et
volailles sur l’extrémité de la presqu’île/lait dominant et
porcs à l’est.

Corridors écologiques régionaux : connexion entre la
presqu’île de Crozon et les Montagnes noires (via le
Ménez-Hom) (CER n° 10).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au nord, GEP n° 5 : limite nette correspondant à la ria
de l’Aulne.

■■

À l’est et au sud, GEP n° 8 : limite tranchée au regard
de la différence de niveau de connexion des milieux
naturels.

Grand ensemble de perméabilité n° 7 :
Les Monts d’Arrée et le massif de Quintin

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un niveau
de connexion des milieux naturels très élevé, notamment
sur les crêtes septentrionales et occidentales des Monts
d’Arrée et sur le pourtour méridional du massif de Quintin.

■■

Cours d’eau : ensemble des réseaux hydrographiques
amont de l’Élorn, des fleuves du Trégor (rivière de
Morlaix, le Léguer et le Guic, le Trieux notamment) et de
l’Aulne.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité de très grande
extension associés aux landes et zones humides,
aux boisements et au bocage (sous-trames « landes/
pelouses/tourbières », « zones humides », « forêts »
et « bocages »).

■■

Corridor écologique régional : grand ensemble de
perméabilité constituant un corridor-territoire. Ce
territoire présente un niveau de connexion des milieux
très élevé que ce soit au sein des réservoirs régionaux
de biodiversité, dont la densité est très élevée, ou entre
les réservoirs.

Liaisons avec les GEP limitrophes
Fondements des limites du GEP
■■

■■

■■

Limite sud définie à partir des contreforts des Monts
d’Arrée (à l’ouest) et du massif de Quintin (à l’est)
correspondant à la frontière entre ces secteurs de fort
niveau de connexion des milieux naturels et les plaines
du Porzay et du Poher à faible niveau de connexion.
Limite ouest englobant les parties les plus élevées
des Monts d’Arrée et notamment la forêt domaniale du
Cranou.
Limite nord définie à partir des reliefs les plus marqués
des Monts d’Arrée et du massif de Quintin.

■■

Au sud, GEP n° 7 : limite très nette au regard de la
différence des niveaux de connexion des milieux
naturels.

■■

À l’ouest, GEP n° 5 : limite peu nette au regard des
niveaux de connexion des milieux naturels.

■■

Au nord, GEP n° 2 : limite peu nette au vu de la
constance de la connexion des milieux naturels sur
l’ensemble des contreforts nord des Monts d’Arrée.

■■

Au nord-est et à l’est, GEP n° 4 : limite peu nette au
regard des niveaux de connexion respectifs des deux
ensembles.

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage de bocage dense et prairies sur collines/
paysage de landes.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation très faible.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait dominant,
bovins viande et porcs ou volailles.
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Grand ensemble de perméabilité n° 8 :
Les plaines du Porzay et du Poher,
de la baie de Douarnenez au bassin de Corlay

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un niveau
de connexion des milieux globalement faible, mais une
bonne à très bonne connexion au sein des vallées.
Voies de communication fracturantes correspondant :

• pour les plus notables, à la RN 165 axe BrestQuimper intégralement en 2 x 2 voies et la RN 164 axe
RN 12-Châteaulin en grande partie en 2 x 2 voies ;
• dans une moindre mesure, à la RD 63 axe QuimperPlomodiern et la RD 790 axe RD 700-Rostrenen.
■■

Fondements des limites du GEP
■■

■■

Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Limite sud définie sur la base des contrastes de
connexions entre les milieux naturels avec les
territoires limitrophes, ligne de crête des Montagnes
noires, hauts bassins versants de l’Ellé et la Sarre,
secteur de Quénécan.

■■

Limite sud-ouest :

• à la vallée de l’Aulne et de ses affluents, et à leurs versants
boisés (sous-trames « forêts » et « zones humides ») ;
• à deux ou trois boisements étendus (forêt du DucLocronan) et à deux secteurs de bocage dense (extrémité
des Montagnes noires et zones comprises entre le massif
de Quintin et le haut bassin du Blavet).

• excluant l’agglomération de Quimper ;
• puis s’appuyant sur la vallée du Névet (tout en
l’incluant).
Limite nord-ouest définie à partir de :

■■

• l’ensemble naturel du Ménez-Hom et des Trois Runs
présentant une forte connexion des milieux naturels,
contrastée avec celle de la plaine du Porzay, beaucoup
plus faible ;
• la vallée maritime de l’Aulne, ria large et profonde
créant un effet de coupure entre ses deux rives.
■■

Limite nord définie sur la base des contrastes de
connexion des milieux naturels avec les Monts d’Arrée
et le massif de Quintin.
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Réservoirs régionaux de biodiversité associés :

• à la frange littorale le long de la baie de Douarnenez (soustrames « littoral » et « landes/pelouses/tourbières » pour
l’essentiel) ;

• s’appuyant sur la haute vallée de l’Odet intégrée au
GEP n° 12 ;

■■

Cours d’eau : partie aval de l’Aulne et de ses principaux
affluents + réseau hydrographique amont du Steir + petits
cours d’eau côtiers débouchant en baie de Douarnenez.

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage cultivé avec talus ou haies basses.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible à
très faible, à l’exception de Carhaix-Plouguer.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait dominant
et porcs ou volailles.

Corridors écologiques régionaux :

• connexion entre la presqu’île de Crozon et les Montagnes
noires (via le Ménez-Hom) (CER n° 10) ;
• connexion entre les Monts d’Arrée et les Montagnes
noires (CER n° 11) ;
• connexion entre le massif de Quintin et les hauts bassins
versants du Scorff et du Blavet (CER n° 12) ;
• connexion entre les basses vallées de l’Odet et de la
rivière de Pont-l’Abbé et le littoral de la baie de Douarnenez
(CER n° 35).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au nord, GEP n° 7 : limite très tranchée au vu des niveaux
de connexion des milieux naturels des deux ensembles.

■■

À l’extrême est, GEP n° 4 : limite tranchée au regard des
niveaux de connexion des milieux naturels des deux
ensembles.

■■

Au sud, GEP n° 13, 9, 12 et 11 :

• limite tranchée au regard de la différence des niveaux
de connexion des milieux naturels avec les GEP n° 13
et 9 ;
• limite peu marquée au niveau du GEP n° 12 ;
• limite plus nette avec le GEP n° 11, définie à partir de la
pression d’urbanisation s’exerçant autour de Quimper ;
■■

Au sud-ouest, GEP n° 10 : limite peu marquée au regard
des niveaux de connexion des milieux naturels au sein
des deux ensembles.

■■

Au nord-ouest, GEP n° 6 : limite tranchée au regard de
la différence des niveaux de connexion des milieux
naturels.
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Grand ensemble de perméabilité n° 9 : La ligne de crête occidentale des Montagnes noires

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau de connexion des milieux naturels très élevé,
avec une absence de pôles urbains et de voies de
communication fracturantes notables.

■■

Cours d’eau : affluents directs en rive gauche de l’Aulne
et réseaux hydrographiques amont de l’Isole et de l’Ellé.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité de très grande
extension associés aux boisements, au bocage et
aux landes (sous-trames « forêts », « bocages » et
« landes/pelouses/tourbières »).

■■

Corridor écologique régional : grand ensemble de
perméabilité constituant un corridor-territoire. Ce
territoire présente une forte connexion des milieux
naturels interne que ce soit au sein des réservoirs
régionaux de biodiversité, dont la densité est élevée, ou
entre les réservoirs.

Liaisons avec les GEP limitrophes
Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage de boisements, de bocage dense et de prairies
sur collines.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation très faible.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait dominant et
volailles.

Fondements des limites du GEP
■■

Limites définies en prenant en compte les points
culminants des Montagnes noires, concentrant une
très forte connexion des milieux naturels.
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■■

Au nord et à l’ouest, GEP n° 8 : limite tranchée au
regard des niveaux de connexion respectifs des deux
territoires.

■■

Au sud et à l’est, GEP n° 13 : limite peu tranchée au vu des
niveaux de connexion respectifs des deux ensembles.

■■

Au sud/ouest, GEP n° 12 : limite tranchée au vu de la
différence de niveaux de connexion entre les deux GEP

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Grand ensemble de perméabilité n° 10 :
Du Cap Sizun à la baie d’Audierne

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau élevé de connexion des milieux naturels, avec
de fortes variations entre :

• des secteurs à forte voire très forte connexion, sur le
littoral et l’intérieur ;
• des pôles urbains tels que Douarnenez, Audierne ou
Plounéour-Lanvern et des espaces de fortes cultures
arrière-littoraux que sont les paluds, à très faible
connexion des milieux naturels.
Voies de communication fracturantes correspondant
pour les plus notables à deux départementales : la RD 765
axe Quimper-Douarnenez-Audierne.
■■

Cours d’eau : réseau hydrographique du Goyen + petits
cours d’eau côtiers débouchant en baie d’Audierne +
partie amont du réseau hydrographique de la rivière de
Pont-l’Abbé.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité associés :

• à la frange littorale avec ses landes sur les côtes
rocheuses du cap Sizun et ses zones humides en
baie d’Audierne (sous-trames « littoral », « landes/
pelouses/tourbières » et « zones humides ») ;
• aux quelques vallées et notamment à leurs versants
boisés (sous-trames « zones humides », « bocages »
et « forêts »).
■■

Occupations du sol et activités humaines
Fondements des limites du GEP
■■

■■

Limite nord-est s’appuyant sur la vallée du Névet,
cette dernière étant exclue du GEP.
Limite sud-est excluant la basse vallée de l’Odet et le
sud du pays bigouden, correspondant à des secteurs
soumis à de fortes pressions urbaines.

■■

Paysage ouvert avec bocage résiduel sur la frange
littorale/Paysage mixte avec bosquets à l’intérieur des
terres (moitié est du grand ensemble).

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible à
moyenne, à l’exception de Douarnenez où elle est forte.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait très
dominant ou lait et porcs.

Corridor écologique régional : connexion entre les
basses vallées de l’Odet et de la rivière de Pont-l’Abbé et
le littoral du Cap Sizun (CER n° 36).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au nord-est, GEP n° 8 : limite peu marquée au regard
des connexions des milieux naturels au sein des deux
ensembles.

■■

Au sud-est, GEP n° 11 : limite nette définie à partir de la
pression d’urbanisation s’exerçant autour de la basse
vallée de l’Odet et sur la partie sud du pays bigouden.
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Grand ensemble de perméabilité n° 11 : Le littoral des pays bigouden
et de l’Aven, de la pointe de Penmarc’h à Concarneau

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau de connexion des milieux naturels faible, avec la
présence de nombreux secteurs à très faible connexion
correspondant aux différents pôles urbains : Quimper
et Ergué-Gabéric, Concarneau, Pont-l’Abbé, Fouesnant,
Bénodet, Penmarc’h, Le Guilvinec, etc.
Territoire sillonné par de nombreux axes de
communication fracturants :

• la RN 165 axe Nantes-Quimper et Quimper-Brest, ainsi
que les différents barreaux de contournement de
l’agglomération quimpéroise, aménagés en 2 x 2 voies ;
• la RD 785 axe Quimper-Penmarc’h (pour partie en
2 x 2 voies), la RD 783 axe Quimper-Concarneau, la
RD 44 axe Pont-l’Abbé-La Forêt-Fouesnant ;
• la RD 34 axe Quimper-Bénodet ;
• la voie ferrée Nantes-Quimper.
■■

Cours d’eau : parties aval de l’Odet et de la rivière de
Pont-l’Abbé, y compris leur ria + partie aval de petits
cours d’eau côtiers.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité associés :

• à la frange littorale (sous-trames « littoral » et « zones
humides » pour l’essentiel) ;

Fondements des limites du GEP
■■

■■

■■

Limite ouest définie en incluant la basse vallée de
l’Odet, le secteur de Pont l’Abbé et le littoral sud du pays
bigouden, soumis à forte pression d’urbanisation.
Limite nord définie en incluant l’agglomération
quimpéroise.
Limites est définie en incluant la frange littorale
s’étendant jusqu’à Concarneau, soumise à forte pression
d’urbanisation.
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Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage littoral urbanisé dominant.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation forte à
très forte.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait dominant
et grandes cultures.

• aux vallées, et notamment à celles de la rivière de Pontl’Abbé et de l’Odet, et à leurs versants boisés (soustrames « forêts », « bocages » et « zones humides »).
■■

Corridors écologiques régionaux :

• connexion entre la basse vallée de l’Odet et le haut
bassin versant de l’Isole (CER n° 34) ;
• connexion entre les basses vallées de l’Odet et de
la rivière de Pont-l’Abbé et le littoral de la baie de
Douarnenez (CER n° 35) ;
• connexion entre les basses vallées de l’Odet et de la
rivière de Pont-l’Abbé et le littoral du Cap Sizun (CER n° 36).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’ouest, GEP n° 10 : limite nette définie à partir de la
pression d’urbanisation s’exerçant autour de la basse
vallée de l’Odet et sur la partie sud du pays bigouden.

■■

Au nord, GEP n° 8 : limite nette définie à partir de la
pression d’urbanisation s’exerçant autour de Quimper.

■■

À l’est, GEP n° 12 : limite nette reposant sur la différence
de connexion des milieux naturels et de pression
d’urbanisation s’exerçant sur les territoires.
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Grand ensemble de perméabilité n° 12 : Du littoral de l’Aven à la haute vallée de l’Odet
Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau de connexion des milieux naturels élevé avec
des espaces à connexion très élevée concentrés sur la
frange rétro-littorale et associés aux vallées.
Zones de très faible connexion circonscrites à quelques
secteurs agricoles et à une demi-douzaine de pôles
urbains (Rosporden, Bannalec, Pont-Aven notamment).
Voies de communication fracturantes d’orientation estouest pour la plupart :

• la RN 165 axe Nantes-Quimper aménagé en 2 x 2 voies ;
• la RD 783 axe Rosporden-Concarneau ;
• la RD 70 axe Rosporden-Concarneau ;
• la voie ferrée Nantes-Quimper.
■■

Cours d’eau : partie amont du réseau hydrographique
de l’Odet + partie aval des réseaux hydrographiques de
l’Aven et du Belon.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Fondements des limites du GEP
■■

■■

■■

Limite ouest définie en excluant la frange littorale aux
abords de Concarneau et la périphérie de l’agglomération
quimpéroise, soumise à forte pression d’urbanisation.
Limite nord définie en incluant au sein du GEP la haute
vallée de l’Odet jusqu’aux contreforts des Montagnes
noires.
Limite est définie en excluant la vallée de l’Isole et la
haute vallée de l’Aven, qui se différencient par une forte
connexion des milieux naturels.

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage cultivé avec talus ou haies basses.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible à
moyenne (littoral).

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait dominant
et cultures sur le littoral/lait dominant et volailles à
l’intérieur.

Réservoirs régionaux de biodiversité cantonnés à la
frange littorale et rétro-littorale et associés :

• aux zones humides arrière-dunaires à l’ouest entre les
pointes de la Jument et de Trévignon et aux landes sur
la côte rocheuse à l’est de la pointe de Trévignon (soustrames « littoral », « zones humides » et « landes/
pelouses/tourbières ») ;
• aux vallées, et notamment à celles de l’Aven et du Belon,
et à leurs versants boisés (sous-trames « forêts »,
« bocages » et « zones humides »).
■■

Corridors écologiques régionaux :

• connexion entre le littoral sud du Finistère et le haut
bassin versant de l’Isole (CER n° 33) ;
• connexion entre la basse vallée de l’Odet et le haut
bassin versant de l’Isole (CER n° 34).
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Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’ouest, GEP n° 11 : limite nette définie à partir des
différences, d’une part de niveau de connexion
des milieux naturels et, d’autre part, de pression
d’urbanisation s’exerçant sur les territoires.

■■

Au nord, GEP n° 8 : limite peu marquée définie en prenant
en compte la haute vallée de l’Odet incluse dans le GEP
n° 12.

■■

Au nord, GEP n° 9 : limite très marquée au regard de la
différence de niveau de connexion des milieux naturels.

■■

Au nord, GEP n° 13 : limite très marquée au regard de la
différence de niveau de connexion des milieux naturels.

■■

Au nord, GEP n° 14 : limite marquée au regard de la
différence de pression d’urbanisation s’exerçant sur les
deux territoires.
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Grand ensemble de perméabilité n° 13 : De l’Isole au Blavet
Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un très
fort niveau de connexion des milieux naturels.
Voies de communication fracturantes situées :

• à l’extrême nord avec la RN 164 axe RN 12-Châteaulin
(pour partie aménagée en 2 x 2 voies) ;
• au sud avec la RN 165 axe Nantes-Quimper et la
RN 24 axe Rennes-Lorient, toutes deux en 2 x 2 voies
auxquelles s’ajoute la voie ferrée Nantes-Quimper.
À noter que la partie centrale de ce GEP n’est concernée
que par un tronçon de la RD 769 de moindre effet
fracturant.

Fondements des limites du GEP
■■
■■

Limite sud définie en excluant la frange littorale, de
faible connexion des milieux naturels et objet d’une
forte pression d’urbanisation.

■■

Limite ouest définie en incluant au présent GEP la vallée
de l’Isole et la haute vallée de l’Aven, de fort niveau de
connexion des milieux naturels.

■■

Limite nord-ouest s’appuyant sur les contreforts
méridionaux de la ligne de crête des Montages noires.

■■

Limite nord-est définie en excluant :

Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.
■■

■■

• le massif forestier de Lorge inclus dans le GEP n° 19.
■■

Limite est :

Paysage de bocage dense et prairies sur collines sur le
tiers nord du grand ensemble, passant à un paysage à
maille élargie puis à un paysage mixte avec bosquets
sur les deux-tiers sud.

• correspondant sur sa partie nord à la limite du bassin de
Pontivy/Loudéac de très faible niveau de connexion des
milieux naturels ;

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible à
moyenne à l’approche de la frange littorale, à l’exception
du secteur de Quimperlé où elle est forte.

• s’appuyant au sud sur l’extrémité des landes de
Lanvaux.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait dominant et
volailles/lait très dominant à l’approche du littoral.
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Réservoirs régionaux de biodiversité de grande
extension associés :

• au bocage dense sur le tiers nord (sous-trame
« bocages ») ;

Occupations du sol et activités humaines

• la plaine du Poher et le bassin de Corlay, se caractérisant
par une faible connexion des milieux naturels ;

Cours d’eau : réseaux hydrographiques amont de l’Isole,
de l’Ellé, du Scorff, du Blavet et de la rivière d’Étel (y
compris la partie la plus amont de sa ria).

• aux boisements liés au réseau hydrographique ou plus
étendus (forêts de Quénécan, de Pontcallec, de Carnoët,
etc. - sous-trames « cours d’eau » et « forêts ») ;
• à l’ensemble des vallées et des zones humides (soustrames « cours d’eau », « bocages » et « zones
humides »).
■■

Corridor écologique régional : grand ensemble de
perméabilité constituant un corridor-territoire. Ce
territoire présente une grande perméabilité interne que
ce soit au sein des réservoirs régionaux de biodiversité,
dont la densité est élevée, ou entre les réservoirs.

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’ouest, GEP n° 12 : limite tranchée au vu de la
différence de niveau de connexion des milieux naturels
des deux ensembles.

■■

Au nord-ouest, GEP n° 9 : limite peu tranchée au vu des
connexions des milieux naturels constatées sur les
deux ensembles.

■■

Au nord-est, GEP n° 8 : limite très tranchée entre la forte
connexion des milieux naturels du GEP n° 13 et la faible
connexion du GEP n° 8.

■■

À l’est, GEP n° 19, 20, 22 et 23 :

• limite tranchée avec le GEP n° 19, s’appuyant sur la
haute vallée de l’Oust ;
• limite très tranchée avec le GEP n° 20, au regard de la
différence de niveau de connexion des milieux naturels
constatée entre les deux ensembles ;
• limite assez tranchée avec le GEP n° 22 au vu des
connexions des milieux naturels sur le secteur à l’est du
bois de Coët-Fourno ;
• limites peu tranchées avec le GEP n° 23.
■■

Au sud, GEP n° 14 : limite nette reposant sur les
différences de niveau de connexion des milieux naturels,
d’une part, et de pression d’urbanisation s’exerçant sur
les territoires, d’autre part.
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Grand ensemble de perméabilité n° 14 :
Le littoral morbihannais de Lorient à la presqu’île de Rhuys

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

•
•
•
•
•

•
•
•
■■

Occupations du sol et activités humaines

■■

Limite nord définie en incluant l’ensemble de la frange
littorale s’étendant entre Moëlan-sur-Mer et Damgan,
et en englobant les agglomérations de Lorient, d’Auray
et de Vannes, ainsi que les presqu’îles de Quiberon
et de Rhuys. Limite définie en prenant en compte les
pressions d’urbanisation s’exerçant sur ce territoire.
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■■

Paysage littoral urbanisé.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation forte à
très forte.

■■

Orientation des exploitations agricoles très variable :
lait dominant et cultures/légumes de plein air/lait très
dominant.

Cours d’eau : partie aval des réseaux hydrographiques
de la Laïta, du Scorff, du Blavet et de la ria d’Étel + partie
aval des réseaux hydrographiques débouchant dans le
golfe du Morbihan et sur le littoral jusqu’à la rivière de
Pénerf.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Réservoirs régionaux de biodiversité associés à la
frange littorale et aux abords des rias, et correspondant :
• à des formations végétales littorales (milieux dunaires
et pelouses associées, notamment sur le site du Gâvres
jusqu’à la presqu’île de Quiberon ; landes et pelouses
sur les secteurs de côtes rocheuses - sous-trames
« littoral » et « landes/pelouses/tourbières ») ;
• aux zones humides du golfe du Morbihan et des rias
(sous-trames « littoral » et « zones humides », pour
l’essentiel) ;
• aux boisements arrière-littoraux (sous-trame « forêts »
et « bocages »).
■■

Fondements des limites du GEP

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant
une connexion des milieux naturels faible, avec de
nombreux secteurs urbanisés à très faible connexion,
notamment :
secteur de Lorient, Lanester, Ploemeur, Hennebont,
Larmor-Plage, Quéven, etc. ;
secteur de Vannes, Saint-Avé, Theix ;
secteur d’Auray ;
secteur de Plouharnel et Carnac ;
secteur de Quiberon et Saint-Pierre-de-Quiberon.
Territoire fragmenté par plusieurs axes de commu
nication dont notamment :
la RN 165 axe Nantes-Quimper, en 2 x 2 voies ;
la voie ferrée Nantes-Quimper ;
de nombreuses routes départementales irriguant le
secteur

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants (suite)
■■ Corridors écologiques régionaux :
• connexion entre le littoral du Morbihan et les landes de
Lanvaux (CER n° 29) ;
• connexion entre le golfe du Morbihan et les landes de
Lanvaux (CER n° 30) ;
• connexions entre le littoral et les hauts bassins
versants de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et du Blavet
(CER n° 31, 32).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’extrême ouest, GEP n° 12 : limite marquée au regard
de la différence de pression d’urbanisation s’exerçant
sur les deux territoires.

■■

Au nord, GEP n° 13 : limite nette reposant sur la
différence de connexion des milieux naturels et de
pression d’urbanisation s’exerçant sur les territoires.

■■

Au nord-est, GEP n° 23 : limite nette au regard de la
différence de connexion des milieux naturels entre les
deux ensembles.
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Grand ensemble de perméabilité n° 15 :
Le bassin de Saint-Brieuc, de Saint-Quay-Portrieux à Erquy

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : Territoire présentant un
niveau de connexion des milieux naturels faible, les
secteurs de forte connexion étant circonscrits à des
vallées (notamment celle du Gouët), à quelques lignes
de crête boisées (bois de Plédran) ou à la zone arrièrelittorale de Pléneuf-Val-André.
Zones de très faible connexion entre milieux naturels
liées aux secteurs urbanisés : agglomérations de SaintBrieuc et de Lamballe, urbanisation en chapelet de
Pordic, Binic, Étables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux,
villes de Pléneuf-Val-André et d’Erquy.
Nombreuses voies de communication fracturantes avec :

• la RN 12 axe Rennes-Brest et la RD 700 axe Saint-BrieucLoudéac, toutes deux en 2 x 2 voies ;
• la RD 786 axe Saint-Brieuc-Paimpol pour partie aménagée
en 2 x 2 voies ;
• la voie ferrée Rennes-Brest ;
• de nombreuses routes départementales et notamment la
RD 10 (barreau de liaison entre la RN 12 et la RD 700), la
RD 786 entre la RN 12 et Erquy, etc.

Fondements des limites du GEP
Remarque d’ensemble : Ce GEP a été défini sur la base des
pressions d’urbanisation s’exerçant autour de la baie de
Saint-Brieuc.
■■

■■

Limite est définie de façon à intégrer la frange littorale
de la baie de Saint-Brieuc s’étendant jusqu’à PléneufVal-André et Erquy.
Note : Le cap d’Erquy lui-même a été regroupé avec le
cap Fréhel et intégré au GEP n° 17.

Occupations du sol et activités humaines

■■

Limite sud-est étendue jusqu’à l’agglomération de
Lamballe.

■■

Paysage littoral urbanisé associé à un paysage avec
bocage à ragosses déstructuré.

■■

Limite sud définie en englobant le territoire au sud de la
RN 12 entre Lamballe et Saint-Brieuc.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation forte à très
forte.

Limite ouest définie de façon à intégrer la frange littorale
de la baie de Saint-Brieuc s’étendant entre Saint-Brieuc,
Pordic, Binic, Étables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux.

■■

■■

RAPPORT 2

Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bretagne La trame verte

et bleue régionale

Orientation des exploitations agricoles : légumes de plein
air aux abords de Saint-Brieuc/lait dominant et porcs sur
le reste du GEP.

Cours d’eau : partie aval des réseaux hydrographiques
débouchant en baie de Saint-Brieuc (notamment ceux du
Gouët, de l’Urne et du Gouessant).
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Réservoirs régionaux de biodiversité – très circonscrits
sur le milieu terrestre – associés :
• à la frange littorale le long de la baie de Saint-Brieuc (soustrames « littoral », « landes / pelouses / tourbières » et
« zones humides ») ;
■■

• à la vallée du Gouët et à ses versants boisés (sous-trames
« forêts », « cours d’eau » et « zones humides »).
■■

Corridor écologique régional : connexion entre le littoral
du Goëlo et l’ensemble massif du Méné/collines d’Uzel
(CER n° 6).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’est, GEP n° 17 : limite assez nette définie sur la base
de la différence de pression d’urbanisation s’exerçant
sur la frange littorale et à l’intérieur du Penthièvre.

■■

Au sud, GEP n° 18 : limite assez nette définie sur la base
de la différence de pression d’urbanisation.

■■

À l’ouest, GEP n° 4 : limite globalement nette au regard
des niveaux de connexions constatés.
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Grand ensemble de perméabilité n° 16 : La côte d’Émeraude, de Saint-Cast-le-Guildo à Saint-Malo

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau de connexion entre milieux naturels faible.
Grand ensemble de perméabilité d’étendue réduite,
marquée par :

• l’importance de zones de très faible connexion entre
milieux naturels associées aux pôles urbains que sont
Saint-Malo, Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Lancieux,
Saint-Cast-le-Guildo ;
• la présence de plusieurs voies de communication
fracturantes : la RN 137 axe à 2 x 2 voies Rennes-SaintMalo ; la RD 168 axe Saint-Malo-Plancoët qui franchit
le barrage de la Rance (axe pour partie en 2 x 2 voies) ;
la RD 786 route côtière qui relie Dinard, Ploubalay,
Matignon ; la voie ferrée Rennes-Saint-Malo.
■■

Cours d’eau : partie aval de l’Arguenon, du Frémur et de
la Rance + partie aval de petits cours d’eau côtiers.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Réservoirs régionaux de biodiversité très circonscrits
sur le milieu terrestre associés :
• à la frange littorale (sous-trames « littoral » et « landes/
pelouses/tourbières » pour l’essentiel) ;
■■

Occupations du sol et activités humaines

Fondements des limites du GEP
■■

■■

Limites sud et ouest définies sur la base des pressions
d’urbanisation s’exerçant sur la frange littorale entre
Saint-Cast-le-Guildo et Saint-Malo.
Limites ouest définies en incluant à ce GEP
l’agglomération malouine mais en excluant la zone
légumière rattachée au GEP n° 24.
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■■

Paysage littoral urbanisé associé à un paysage avec
bocage à ragosses déstructuré.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation forte à
très forte.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait dominant
et porcs/lait très dominant/légumes de plein air.

• aux basses vallées de l’Arguenon, du Frémur et de la
Rance (sous-trames « forêts », « bocages », « zones
humides » et « cours d’eau »).
■■

Corridors écologiques régionaux : connexions entre le
littoral de la côte d’Émeraude et le plateau intérieur du
Penthièvre (CER n° 7 et 8).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’ouest et au sud, GEP n° 17 : limite assez nette définie
sur la base de la pression d’urbanisation s’exerçant sur
la frange littorale.

■■

À l’est, GEP n° 24 : limite assez nette définie à partir de
la pression d’urbanisation associée à l’agglomération
malouine et prenant en compte l’extension des cultures
légumières de plein champ.
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Grand ensemble de perméabilité n° 17 :
Du plateau du Penthièvre à l’estuaire de la Rance

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau de connexion des milieux naturels élevé
recouvrant une imbrication entre des secteurs à faible
connexion et des secteurs à forte voire très forte
connexion entre milieux naturels (bois de Coron, forêt
de la Hunaudaye, vallée de l’Arguenon, bois d’Yvignac).
Secteur de très faible connexion entre milieux naturels
associé à l’agglomération de Dinan.
Plusieurs voies de communication fracturantes :
• la RN 137 axe 2 x 2 voies Rennes-Saint-Malo, orientée
nord-sud et traversant la GEP à l’extrême est ;
• la RN 176 axe Avranches-RN 12 orientée est-ouest,
aménagée en 2 x 2 voies sur les trois-quarts de son
itinéraire ;
• quelques routes départementales : la RD 786 entre
Matignon et Plurien, la RD 794 entre la RN 176 et
Plancoët, la RD 766 entre la RN 176 et Caulnes, etc.
■■

Fondements des limites du GEP
■■

Limite nord-ouest définie de façon à exclure du GEP
la zone littorale comprise entre Pléneuf-Val-André et
Erquy et soumise à une forte pression d’urbanisation.

■■

Limite nord :

• entre Erquy et Saint-Cast-le-Guildo, limite s’appuyant
sur le littoral ;
• entre Saint-Cast-le-Guildo et Saint-Malo, limite définie
de façon à exclure la zone littorale soumise à une forte
pression d’urbanisation.
■■

Limite est définie en prenant appui sur la baie du Mont
Saint-Michel et ses polders, à très faible niveau de
connexion des milieux naturels sur sa frange terrestre.

■■

Limite sud-est prenant appui sur différents boisements
(forêt de Coëtquen, forêt du Mesnil) associés au GEP
n° 25.

■■

■■

Limite sud correspondant à la frontière entre des
secteurs à fort niveau de connexion des milieux
naturels et des secteurs à faible niveau de connexion
des milieux naturels.
Limite sud-ouest définie de façon à exclure les zones
soumises à forte pression d’urbanisation associées à
l’agglomération de Lamballe.
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■■

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage cultivé à ragosses dominant sur la zone rétrolittorale/Paysage de bocage dense et prairies sur
collines à l’extrême sud.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible,
à l’exception de l’axe Dinan/Dinard, des abords de la
Rance et du pourtour de Lamballe.

■■

Orientation des exploitations agricoles : d’ouest en est,
lait dominant et porcs/lait très dominant/lait dominant
et cultures.

Cours d’eau : réseaux hydrographiques des cours
d’eau côtiers débouchant en mer entre le cap d’Erquy
et la baie de la Fresnaye + partie amont des réseaux
hydrographiques de l’Arguenon et du Frémur + partie
moyenne de l’estuaire de la Rance et de cours d’eau
débouchant en baie du Mont Saint-Michel.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■ Réservoirs régionaux de biodiversité associés :
• à la frange littorale entre le cap d’Erquy et la baie de
la Fresnaye (sous-trames « littoral » et « landes/
pelouses/tourbières » pour l’essentiel) ;
• à la vallée de la Rance et aux marais de Châteauneuf
et de Dol-de-Bretagne (sous-trames « cours d’eau »,
« bocages » et « zones humides ») ;
• aux boisements et aux zones de bocage associées
situés au sud et au sud-ouest (forêt de la Hunaudaye,
bois d’Yvignac et de Coron, etc. - sous-trames « forêts »
et « bocages »).

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants (suite)
■■ Corridors écologiques régionaux :
• connexions entre le littoral de la côte d’Émeraude et le
plateau intérieur du Penthièvre (CER n° 7 et 8) ;
• connexion entre le massif du Méné et le plateau du
Penthièvre (CER n° 14) ;
• connexion entre les massifs forestiers et le bocage
des marches de Bretagne, d’une part, et le plateau du
Penthièvre, d’autre part (CER n° 16).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’ouest, GEP n° 15 : limite assez nette définie sur la base
de la différence de pression d’urbanisation s’exerçant
sur la frange littorale et à l’intérieur du Penthièvre.

■■

Au sud, GEP n° 18 : limite très nette au regard de la
différence de niveau de connexion entre milieux
naturels constatée entre les deux ensembles.

■■

Au nord, GEP n° 16 : limite assez nette définie à partir de
la pression d’urbanisation s’exerçant sur les territoires.

■■

Au nord-est, GEP n° 24 : limite nette au regard de la
différence de niveau de connexion entre milieux
naturels constatée entre les deux ensembles.

■■

Au sud-est, GEP n° 25 : limite assez nette au vu des
milieux en présence et des niveaux de connexion des
milieux naturels constatés. Limite excluant les secteurs
plus boisés de l’intérieur, à fort niveau de connexion des
milieux naturels.
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Grand ensemble de perméabilité n° 18 : De Rennes à Saint-Brieuc

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant une
faible connexion des milieux naturels, associée
à une large mise en culture et une ouverture du
paysage. Ponctuellement, des bourgs et petites villes
contribuent à cette faible connexion entre milieux
naturels : Broons, Saint-Méen-le-Grand, Montaubande-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Bédée, etc.
Grand ensemble de perméabilité marqué par plusieurs
voies de communication fracturantes :

• principalement du fait de son orientation semblable
à celle du GEP, la RN 12 axe 2 x 2 voies RennesBrest à laquelle peut être associée la voie ferrée
Rennes-Brest ;
• à l’est, la RN 164 axe RN 12-Châteaulin, pour partie
aménagée en 2 x 2 voies.
■■

Cours d’eau : partie moyenne des réseaux
hydrographiques du Gouessant, de l’Arguenon et de la
Rance + partie moyenne du réseau hydrographique du
Meu.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité peu nombreux
et de faible extension, associés pour l’essentiel à des
boisements (forêt de Montauban, bois sur le secteur
de Caulnes et de Médréac) et à des portions de vallées
(sous-trames « cours d’eau », « forêts » et « zones
humides »).

Fondements des limites du GEP
■■

Limite nord-ouest définie en excluant le territoire au
sud de la RN 12 entre Lamballe et Saint-Brieuc, objet
d’une forte pression d’urbanisation.

■■

Limite nord et sud définie au vu de l’analyse des
niveaux de connexion des milieux naturels. Limite
excluant de ce GEP les massifs boisés et leurs espaces
limitrophes présentant un niveau de connexion des
milieux naturels élevé.

■■

Limites sud-est s’appuyant sur la ceinture périurbaine
de l’agglomération rennaise, objet d’une forte pression
d’urbanisation.
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Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage cultivé à ragosses.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible à
moyenne tendant à croître le long de la RN 12 et surtout
à l’approche des deux cités rennaise et briochine.

■■

Orientation des exploitations agricoles : moitié ouest,
lait dominant et porcs/moitié est, lait très dominant.

■■ Corridors écologiques régionaux :
• connexion entre le massif du Méné et le plateau du
Penthièvre (CER n° 14) ;
• connexion entre les massifs forestiers de Lorge à
Brocéliande, d’une part, et les massifs forestiers du
nord de l’Ille-et-Vilaine, d’autre part (CER n° 15).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’extrême nord/nord-ouest, GEP n° 15 : limite assez
tranchée au regard des contextes de pression urbaine
respectifs dans les deux GEP.

■■

Au nord,

• GEP n° 17 : limite assez tranchée au vu de la différence
de connexion des milieux naturels constatée entre les
deux GEP ;
• GEP n° 25 : limite assez tranchée au vu des différences
de connexion des milieux naturels et d’occupation du
sol constatées entre les deux GEP, avec notamment
la forte présence de massifs boisés étendus à très
étendus au sein du GEP n° 25.
■■

Au sud-est, GEP n° 26 : limite tranchée au regard de la
différence de pression urbaine constatée entre les deux
territoires.

■■

Au sud/sud-ouest, GEP n° 19 : limite assez tranchée au
vu des différences de connexion des milieux naturels
et d’occupation du sol constatées entre les deux GEP,
avec notamment la forte présence de massifs boisés
étendus à très étendus au sein du GEP n° 19.
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Grand ensemble de perméabilité n° 19 : De la forêt de Lorge à la forêt de Brocéliande

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

•
•

•

Fondements des limites du GEP
■■

■■

Limite nord-ouest s’appuyant sur le massif forestier de
Lorge.

■■

Limites nord définies au vu de l’analyse des niveaux de
connexion des milieux naturels et intégrant les forêts de
Boquen, de la Hardouinais, de Brocéliande, de Montfort
ainsi que les territoires compris entre ces massifs
parsemés de boisements.

■■

■■

•

Limite ouest définie de façon à englober les forêts de
Lanouée, de Loudéac et de Lorge ainsi que les territoires
compris entre ces massifs parsemés de boisements.

•
■■

Occupations du sol et activités humaines
■■

Limite est excluant la ceinture périurbaine de
l’agglomération rennaise, objet d’une forte pression
d’urbanisation.

Paysage de bocage dense et prairies sur collines
dominant au nord/Paysage cultivé à ragosses
dominant entre les grands massifs forestiers au sud.

■■

Limite sud définie en s’appuyant sur le massif de
Brocéliande, sur la RN 24 et sur la vallée de l’Oust jusqu’à
la forêt de Lanouée.

Pression d’urbanisation et d’artificialisation globa
lement faible à l’exception des abords de l’agglomération
rennaise.

■■

Orientation des exploitations agricoles : moitié ouest,
lait dominant et porcs/moitié est, lait très dominant.
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Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau de connexion des milieux naturels élevé.
Secteurs de très faible connexion des milieux naturels
circonscrits et à associer à :
des espaces agricoles ouverts ;
des pôles urbains dont le plus étendu est Ploërmel
(en limite sud du GEP), les autres étant très réduits en
surface.
Axes de communication fracturants au nombre de trois
pour les principaux :
en limite sud du GEP, la RN 24 axe 2 x 2 voies
Rennes-Lorient ;
au centre du GEP, la RN 164 axe RN 12-Châteaulin, en
cours d’aménagement en 2 x 2 voies ;
à l’extrême nord du GEP, la RD 700 axe Saint-BrieucLoudéac pour partie en 2 x 2 voies.
Cours d’eau : réseaux hydrographiques des têtes de
bassins versants du ruisseau d’Évron, du Gouessant,
de l’Arguenon, de la Rance, du Meu, de l’Aff et de l’Oust
(pour partie).
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Réservoirs régionaux de biodiversité associés pour
l’essentiel :
• à des boisements, et notamment à plusieurs grands
massifs forestiers (forêts de Paimpont, de Lanouée,
de la Hardouinais, de Loudéac, de Lorge, de Perche, de
Boquen - sous-trames « forêts » et « landes/pelouses/
tourbières ») ;
• aux zones de bocage en périphérie de certains de ces
boisements (sous-trame « bocages »).

■■

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■ Corridors écologiques régionaux :
• connexion entre le littoral du Goëlo et l’ensemble
massif du Méné/collines d’Uzel (CER n° 6) ;
• connexion entre le massif du Méné et le plateau du
Penthièvre (CER n° 14) ;
• connexion entre les massifs forestiers de Lorge à
Brocéliande, d’une part, et les massifs forestiers du
nord de l’Ille-et-Vilaine, d’autre part (CER n° 15) ;
• connexion est-ouest entre les massifs forestiers de
Brocéliande et de Lorge (CER n° 13) ;
• connexion nord-sud entre les landes de Lanvaux et le
massif du Méné (CER n° 18) ;
• connexion nord-sud entre les landes de Lanvaux et le
massif de Brocéliande (CER n° 19) ;
• connexion est-ouest entre le massif de Brocéliande et
la vallée de la Vilaine (CER n° 20).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’ouest, GEP n° 20 : limite nette associée à la variation
du niveau de connexion des milieux naturels.

■■

Au nord-ouest, GEP n° 13 : limite nette s’appuyant sur la
haute vallée de l’Oust.

■■

Au nord, GEP n° 4 : limite très peu marquée au regard des
niveaux de connexion des milieux naturels notés au
sein des GEP n° 4 et 19.

■■

Au nord-est, GEP n° 18 : limite assez tranchée au vu de la
différence de niveau de connexion des milieux naturels
constatée entre les deux GEP, et au vu de l’occupation
du sol avec la forte présence de boisements au sein du
présent GEP.

■■

À l’extrême est, GEP n° 26 : limite peu tranchée au
vu de l’expansion de la pression urbaine autour de
l’agglomération rennaise, affectant la partie la plus
orientale du GEP n° 19.

■■

Au sud, GEP n° 21 : limite nette au regard de la différence
d’occupation du sol (GEP n° 19 se caractérisant par la
présence de grands massifs boisés absents du GEP
n° 21).
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Grand ensemble de perméabilité n° 20 : Les bassins de Loudéac et de Pontivy

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Fondements des limites du GEP
Limites définies de façon à intégrer à ce GEP l’ensemble des
bassins de Pontivy et de Loudéac, se caractérisant par une
forte mise en culture et par un paysage ouvert.
■■

■■

■■

■■

Présence de plusieurs voies de communication
fracturantes :

Limite ouest s’appuyant sur la vallée de l’Oust et les
contreforts du plateau de Guémené, territoire se
caractérisant par un niveau de connexion des milieux
naturels sensiblement plus élevé que le bassin de
Loudéac-Pontivy.
Limite nord-ouest définie en s’appuyant sur les
contreforts des reliefs de Quénécan, Guerlédan et Uzel.
Limite définie au regard de la différence de niveau de
connexion des milieux naturels constatée entre les
deux territoires.
Limite est prenant appui, tout en les excluant, sur les
grands massifs forestiers de Loudéac et de Lanouée
associés au GEP n° 19.
Limite sud définie à partir des reliefs au nord des landes
de Lanvaux (plateau de Plumélec) et au regard des
niveaux de connexion des milieux naturels.
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Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau de connexion des milieux naturels faible, associé
à une forte mise en culture et à un paysage ouvert.
Secteurs de très faible connexion des milieux naturels
associés à l’urbanisation des villes de Loudéac et de
Pontivy.

• la RN 164 axe RN 12-Châteaulin et la RD 700/RD 768
axe Loudéac-Pontivy-RN 24, toutes deux en grande
partie en 2 x 2 voies ;
• la RN 24 axe 2 x 2 voies Rennes-Lorient ;
• la RD 767 axe Vannes-Pontivy.
■■

Cours d’eau : réseaux hydrographiques des têtes de
bassins versants du Blavet (pour partie), de l’Ével et de
l’Oust (pour partie).
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage de plateau ouvert et bocage résiduel.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible, à
l’exception des pôles de Pontivy et de Loudéac.

■■

■■

Orientation des exploitations agricoles : moitié nord, lait
dominant et grandes cultures/moitié sud, lait dominant
et porcs.

Un seul réservoir régional de biodiversité corres
pondant à la forêt de Branguily (sous-trames « forêts »
et « zones humides »).

■■

Corridor écologique régional : connexion nord-sud à
travers le bassin de Pontivy-Loudéac (CER n° 17).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’ouest, GEP n° 13 : limite nette associée à la topographie
et à la différence de niveau de connexion des milieux
naturels noté sur chaque ensemble.

■■

À l’est, GEP n° 19 : limite nette associée à la variation du
niveau de connexion des milieux naturels.

■■

Au sud,

• GEP n° 21 : limite nette associée, d’une part, à la
différence de niveau de connexion des milieux naturels
constatée entre les deux territoires, et d’autre part, aux
caractéristiques paysagères de chacun d’entre eux ;
• GEP n° 22 : limite nette s’appuyant sur le pied des reliefs
des landes de Lanvaux et au vu de la différence de niveau
de connexion des milieux naturels des GEP.
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Grand ensemble de perméabilité n° 21 :
Du plateau de Plumélec aux collines de Guichen et Laillé

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant une
connexion entre milieux naturels élevée.
Éléments de fracture associés à l’urbanisation
circonscrits à des bourgs principalement de taille
réduite, et à ceux plus étendus de Locminé, Guer et
Guichen.
Voies de communication fracturantes au nombre de
cinq, toutes d’orientation nord-sud (perpendiculaires à
l’orientation générale du GEP) :

• à l’extrême ouest, la RD 767 axe Vannes-Pontivy ;
• la RN 166 axe 2 x 2 voies RN 24-Vannes ;
• la RD 177 axe Rennes-Redon en grande partie en 2 x 2 voies ;
• la voie ferrée Rennes-Nantes ;
• la RN 137 axe Rennes-Nantes en 2 x 2 voies.
■■

Cours d’eau : réseaux hydrographiques des têtes de
bassins versants du Tarun, du ruisseau du Sedon +
partie moyenne des réseaux hydrographiques de
l’Oust, de l’Aff et de la Vilaine (pour partie).
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité associés pour
l’essentiel :

Fondements des limites du GEP
■■

■■

Limite sud venant en appui sur les reliefs des landes
de Lanvaux et plus particulièrement sur le versant
de la ligne de crête dominant les vallées du Tarun (à
l’ouest) et de la Claie (à l’est).
Limites nord définies :

• en intégrant les reliefs au nord des landes de Lanvaux
(plateau de Plumélec) et s’appuyant sur la limite sud
du bassin de Pontivy-Loudéac ;
• en appui sur le massif de Brocéliande.
■■

Limites est définies en englobant les collines de
Guichen et la partie la plus occidentale des crêtes de
Bain-de-Bretagne, de part et d’autre de la vallée de la
Vilaine, ces deux ensembles se caractérisant par un
niveau de connexion des milieux naturels élevé.
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Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage de bocage à ragosses déstructuré dominant.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible à
moyenne tendant à s’accroître à l’approche du bassin
rennais.

■■

Orientation des exploitations agricoles : d’ouest en est,
lait et porcs/lait et volailles/lait très dominant.

• à des bois situés en zones de points hauts (par exemple
massifs de Monteneuf et de la Grée), en position de
plateau (par exemple bois de Courrouët ou forêt de
la Musse), ou associés à des vallées (sous-trames
« forêts » et « landes/pelouses/tourbières ») ;
• aux vallées (sous-trames « cours d’eau », « zones
humides » et « bocages »).
■■ Corridors écologiques régionaux :
• connexion nord-sud entre les landes de Lanvaux et le
massif du Méné (CER n° 18) ;

• connexion nord-sud entre les landes de Lanvaux et le
massif de Brocéliande (CER n° 19) ;
• connexion entre le massif de Brocéliande et la vallée de
la Vilaine (CER n° 20) ;
• connexion nord-sud entre la moyenne vallée de la
Vilaine et les marais de Vilaine (CER n° 26).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au nord,

• GEP n° 20 : limite nette associée, d’une part, à
la différence de connexion des milieux naturels
constatée entre les deux territoires et, d’autre part, aux
caractéristiques paysagères de chacun d’entre eux ;
• GEP n° 19 : limite nette au regard de la différence
d’occupation du sol, le GEP n° 19 se caractérisant par
la présence de grands massifs boisés absents du GEP
n° 11.
■■

Au nord-est, GEP n° 26 : limite très nette au vu de la
différence de connexion des milieux naturels constatée
entre les deux territoires.

■■

À l’est et au sud-est, GEP n° 27 : limite très nette au vu
de la différence de niveau de connexion des milieux
naturels constatée entre les deux territoires.

■■

Au sud, GEP n° 22 : limite très nette s’appuyant sur une
coupure topographique tranchée.
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Grand ensemble de perméabilité n° 22 :
Les landes de Lanvaux, de Camors à la Vilaine

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant une
connexion des milieux naturels, élevée voire très élevée
sur les lignes de crête.
Secteur de très faible perméabilité strictement limité à
l’agglomération de Redon.
Plusieurs axes de communication fracturants d’orien
tation nord-sud, à savoir :

• la RN 137 axe Rennes-Nantes à l’extrême est et la RN 166
axe RN 24-Vannes, au centre, toutes deux en 2 x 2 voies ;
• la RD 177 axe Rennes-Redon, en cours d’aménagement
en 2 x 2 voies ;
• la voie ferrée Rennes-Nantes ;
• la RD 767 axe Vannes-Pontivy.

Fondements des limites du GEP
■■

Limite sud prenant appui sur le relief des landes de
Lanvaux, puis sur la vallée de l’Arz (jusqu’à Redon) en
incluant son versant nord au sein du GEP.

■■

Limite ouest définie de façon à intégrer au GEP la forêt
de Camors et le bois de Coët-Fourno.

■■

Limite nord définie en incluant au GEP la ligne de crête
dominant la vallée du Tarun (à l’ouest) et la vallée de
la Claie (à l’est) puis les reliefs encadrant la Vilaine,
en amont de Redon (et notamment les crêtes de
Saint-Just).

■■

Limites est correspondant à la limite administrative de
la région Bretagne.
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Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage boisé et de bosquets.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible.

■■

Orientation des exploitations agricoles : d’ouest en est,
lait et volailles.

■■

Cours d’eau : réseaux hydrographiques de la Claie et
de ses affluents directs + réseaux hydrographiques du
Tarun (partie aval) + réseaux hydrographiques de l’Arz
et de ses affluents en rive gauche + partie moyenne du
réseau hydrographique de la Vilaine (pour partie).
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité associés pour
l’essentiel aux boisements caractéristiques des
landes de Lanvaux (pinèdes), souvent implantés sur
landes (sous-trames « forêts » et « landes/pelouses/
tourbières »).
Plus localement, réservoirs régionaux de biodiversité
issus d’une contribution de quelques zones de bocage
dense (sous-trame « bocages ») et des vallées de la
Claie et de l’Arz, respectivement au nord et au sud, ainsi
que de la Vilaine à l’extrême est (sous-trames « cours
d’eau » et « zones humides »).

■■ Corridors écologiques régionaux :
• connexion est-ouest au sein des landes de Lanvaux
(CER n° 28) ;

• connexion nord-sud entre la moyenne vallée de la
Vilaine et les marais de Vilaine (CER n° 26).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au sud, GEP n° 23 : limite très nette s’appuyant sur une
coupure topographique tranchée.

■■

À l’ouest, GEP n° 13 : limite nette au vu des niveaux de
connexion constatés sur le secteur à l’ouest du bois de
Coët-Fourno.

■■

Au nord-ouest, GEP n° 20 : limite très nette s’appuyant
sur le pied des versants des reliefs et au vu de la
différence des niveaux de connexion des milieux
naturels constatés sur chacun des GEP.

■■

Au nord, GEP n° 21 : limite nette au vu des niveaux de
connexion des milieux naturels de chaque territoire et
s’appuyant sur une limite topographique tranchée.

■■

Au nord-est, GEP n° 27 : limite très nette au vu de la
différence des niveaux de connexion des milieux
naturels constatés sur chacun des GEP.
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Grand ensemble de perméabilité n° 23 :
Des crêtes de Saint-Nolff à l’estuaire de la Vilaine

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant une
connexion des milieux naturels élevée.
Secteurs à très faible connexion entre milieux naturels
strictement circonscrits et correspondant à quelques
petites villes (Questembert, Muzillac, etc.)
Plusieurs voies de communication fracturantes :

• la RN 165 axe Nantes-Quimper en 2 x 2 voies, à
l’extrême sud ;
• la voie ferrée Nantes-Quimper ;
• la RN 166-axe RN 25-Vannes en 2 x 2 voies ;
• deux départementales dont notamment la RD 767
Vannes-Pontivy.

Fondements des limites du GEP
■■

Limite sud définie en excluant la frange littorale à
forte pression d’urbanisation et à faible niveau de
connexion entre milieux naturels, associée au golfe
du Morbihan, à l’agglomération de Vannes et à la
presqu’île de Rhuys.

■■

Limite ouest s’appuyant sur la vallée du ruisseau de
Kergroez à l’ouest de laquelle la connexion des milieux
naturels s’accroît significativement.

■■

Limites nord prenant appui sur l’entité topographique
des landes de Lanvaux.

■■

Limite est correspondant à la limite de la région
administrative.
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■■

Cours d’eau : réseaux hydrographiques des têtes de
bassins versants des cours d’eau débouchant dans le
golfe du Morbihan + réseau hydrographique amont de la
rivière de Pénerf + réseau hydrographique de l’étier de
Billiers et de la Vilaine aval.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité associés :

• aux basses vallées de la Vilaine et de ses affluents, et
à ses marais (sous-trames « cours d’eau » et « zones
humides ») ;

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage boisé et de bosquets au nord sur les
contreforts des landes de Lanvaux/Paysage de plaine
avec bocage à ragosses déstructuré au sud-est, sur la
frange littorale.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible
à moyenne tendant à s’accroître autour du golfe du
Morbihan et aux abords du littoral.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait très
dominant sur le littoral/lait et volailles à l’intérieur.

• très ponctuellement à la frange littorale autour de
l’estuaire de la Vilaine (sous-trames « littoral »,
« landes/pelouses/tourbières », « zones humides » et
« cours d’eau ») ;
• aux boisements et à quelques zones de bocage asso
ciées (sous-trames « forêts » et « bocages »).
■■ Corridors écologiques régionaux :
• connexion entre la basse vallée de la Vilaine, les marais
de Pénerf et les marais de Brière (Région Pays de la
Loire) (CER n° 27) ;

• connexion entre le littoral du Morbihan et les landes de
Lanvaux (CER n° 29) ;
• connexion entre le golfe du Morbihan et les landes de
Lanvaux (CER n° 30).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au sud, GEP n° 14 : limite nette au regard de la différence
de niveau de connexion entre les milieux naturels entre
les deux ensembles.

■■

À l’ouest, GEP n° 13 : limite peu nette au vu de la
connexion entre les milieux naturels constatée entre la
vallée du ruisseau de Kergroez et celle du Loc’h.

■■

Au nord, GEP n° 22 : limite très nette s’appuyant sur une
limite topographique tranchée.
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Grand ensemble de perméabilité n° 24 : La baie du Mont Saint-Michel

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant une
faible connexion des milieux naturels, à associer à
l’extension des zones de cultures notamment au sein
des polders de la baie.
Quelques axes de communication fracturants :

• la voie ferrée Saint-Malo-Avranches ;
• la RD 4 entre Dol-de-Bretagne et la Gouesnière, la RD 74
entre Cancale et la Gouesnière et la RD 355 entre SaintMalo et Cancale.
■■

Cours d’eau : partie aval du Couesnon et des cours d’eau
débouchant en baie du Mont Saint-Michel (sous-trames
« littoral » et « zones humides »).
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité associés :

• pour l’essentiel à la baie du Mont Saint-Michel et à ses
marais périphériques (sous-trames « littoral », « zones
humides » et « cours d’eau ») ;
• plus ponctuellement à la frange littorale s’étendant
entre Saint-Malo et la pointe du Grouin (sous-trames
« littoral », « landes/pelouses/tourbières » et « zones
humides »).
■■ Corridor écologique régional :
• connexion entre la baie du Mont Saint-Michel et
l’intérieur des terres (CER n° 9).

Occupations du sol et activités humaines

Fondements des limites du GEP
■■

■■

Limite sud prenant appui sur le massif de Saint-Broladre
et sur l’extension des zones de polders. Limite définie à
partir de l’extension des zones de très faible connexion
entre milieux naturels, notées en périphérie de la baie.

■■

Paysage de cultures légumières.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible
sur la limite sud à moyenne voire forte sur la frange
occidentale (secteur de Cancale).

Limite ouest prenant en compte l’extension de la zone
légumière de plein champ.

■■

Orientation des exploitations agricoles : légumes à
l’ouest/lait très dominant au sud.
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Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au nord-ouest, GEP n° 16 : limite nette définie à partir de
la pression d’urbanisation associée à l’agglomération
malouine, et prenant en compte l’extension des cultures
légumière de plein champ.

■■

À l’ouest et sud-ouest, GEP n° 17 : limite très tranchée au
vu de la différence de niveau de connexion des milieux
naturels entre les deux territoires.

■■

Au sud, GEP n° 25 : limite très tranchée au vu de la
différence de niveau de connexion des milieux naturels
entre les deux territoires.

Grand ensemble de perméabilité n° 25 :
De la Rance au Coglais et de Dol-de-Bretagne à la forêt de Chevré

Fondements des limites du GEP
■■

Limite sud englobant les massifs forestiers les
plus méridionaux (forêts de Rennes et de Chevré),
s’appuyant à l’est sur la vallée de la Vilaine de faible
niveau de connexion des milieux naturels, et à l’ouest
sur la ceinture périurbaine de Rennes, objet d’une forte
pression d’urbanisation.

■■

Limite ouest définie au vu de l’analyse des niveaux
de connexion des milieux naturels. Limite incluant
au sein du GEP les massifs boisés du nord de l’Ille-etVilaine et leurs espaces limitrophes, présentant une
forte connexion des milieux naturels.

■■

Limites nord-ouest :

• prenant appui sur différents boisements (forêt de
Coëtquen, forêt du Mesnil), en les incluant dans ce GEP ;
• intégrant le massif de Saint-Broladre.
■■

Limites nord et nord-est correspondant à la limite
administrative de la région Bretagne.

■■

Limite sud-est définie au vu du niveau des connexions
des milieux naturels, en intégrant au sein de ce GEP
les forêts de Fougères, de Saint-Aubin-du-Cormier, de
Liffré et de Chevré.

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage de massifs forestiers et de bocage dense
et prairies sur collines, alternant avec un bocage de
plaine à ragosses déstructuré.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible à
moyenne sur la périphérie rennaise.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait très
dominant.
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Grand ensemble de perméabilité n° 25 : De la Rance au Coglais et de Dol-de-Bretagne à la forêt de Chevré (suite)
Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants (suite)
■■

Cours d’eau : partie amont des réseaux hydrographiques
débouchant en baie du Mont Saint-Michel + partie
moyenne du réseau hydrographique du Couesnon +
réseaux hydrographiques des affluents en rive gauche
de la Sélune (pour partie) + partie amont des réseaux
hydrographiques de l’Ille et du Chevré.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Réservoirs régionaux de biodiversité associés pour
l’essentiel :
• à des boisements, et notamment à plusieurs grands
massifs forestiers (forêts de Rennes, de Chevré, de
Liffré, de Saint-Aubin-du-Cormier, de Bourgouët, de
Tanouarn, de Villecartier, de Fougères, etc. - sous-trame
« forêts ») ;
• à de vastes zones de bocage dense intercalaires (soustrame « bocages ») ;
• et dans une moindre mesure, au réseau hydrographique
et aux zones humides associées (sous-trames « cours
d’eau » et « zones humides »).

■■

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau de connexion des milieux naturels élevé.
Quelques secteurs de très faible connexion associés
aux villes de Combourg, de Dol-de-Bretagne, de SaintAubin-du-Cormier, de Liffré, de Saint-Aubin-d’Aubigné,
de Louvigné-du-Désert, etc.
Plusieurs axes de communication fracturants :

• un axe majeur, à savoir l’autoroute A 84 Rennes-Caen ;
• plusieurs axes de moindre importance à l’échelle de ce
GEP : les voies ferrées Rennes-Saint-Malo et Saint-MaloAvranches ; les RN 137 axe Rennes-Saint-Malo et RN 176
entre Dol-de-Bretagne et Saint-Georges-de-Gréhaigne ;
la RD 795 axe RN 137-Dol-de-Bretagne ; la RD 175 axe
Rennes-Antrain.
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■■ Corridors écologiques régionaux :
• connexion entre la baie du Mont Saint-Michel et
l’intérieur des terres (CER n° 9) ;
• connexion entre les massifs forestiers et le bocage
des marches de Bretagne, d’une part, et le plateau du
Penthièvre, d’autre part (CER n° 16) ;
• connexion entre les massifs forestiers de Lorge à
Brocéliande, d’une part, et les massifs forestiers du
nord de l’Ille-et-Vilaine, d’autre part (CER n° 15) ;
• connexion entre le bocage de Châtillon-en-Vendelais et les
massifs forestiers des marches de Bretagne (CER n° 22) ;
• connexion entre la forêt du Pertre et les massifs
forestiers des marches de Bretagne (CER n° 23) ;
• connexion entre les massifs forestiers des marches de
Bretagne et la moyenne vallée de la Vilaine (CER n° 21).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

À l’ouest, GEP n° 18 : limite assez tranchée au vu des
différences, d’une part, des niveaux de connexion
des milieux naturels et, d’autre part, d’occupation
du sol, constatées entre les deux GEP (GEP n° 25 se
caractérisant par une forte présence de massifs boisés
étendus à très étendus).

■■

Au nord-ouest, GEP n° 17 : limite assez nette au vu des
niveaux de connexion des milieux naturels. Limite
incluant au sein du GEP n° 25 les secteurs boisés de
l’intérieur des terres, à fort niveau de connexion des
milieux naturels.

■■

Au nord, GEP n° 24 : limite très tranchée au vu de la
différence de niveau de connexion des milieux naturels
entre les deux territoires.

■■

À l’est, GEP n° 27 : limite tranchée à très tranchée au vu
de la différence de niveau de connexion des milieux
naturels entre les deux territoires.

■■

Au sud-ouest, GEP n° 26 : limite tranchée au vu des
différences de niveau de connexion des milieux
naturels entre les deux territoires, d’une part, et de
pression d’urbanisation, d’autre part.

Grand ensemble de perméabilité n° 26 : Le bassin de Rennes
Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants (suite)
■■

Cours d’eau : partie moyenne du réseau hydrographique
de la Vilaine (pour partie), y compris les parties aval du
Chevré, de l’Ille, de la Flume, du Meu et de la Seiche.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité peu nombreux
et circonscrits, associés pour l’essentiel à la vallée de
la Vilaine et à ses zones humides (sous-trames « cours
d’eau » et « zones humides » et « bocages ») ainsi qu’à
quelques bois (bois de Sœuvres).

■■

Corridors écologiques régionaux : connexion entre
les massifs forestiers des marches de Bretagne et la
moyenne vallée de la Vilaine (CER n° 21).

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au nord-ouest, GEP n° 18 : limite tranchée au regard de la
différence de pression urbaine constatée entre les deux
territoires.

■■

Au nord-est et à l’est, GEP n° 25 : limite tranchée au vu
des différences, d’une part, des niveaux de connexion
des milieux naturels et, d’autre part, de pression
d’urbanisation.

■■

Au sud-est, GEP n° 27 : limite nette au vu de la différence
de pression d’urbanisation entre les deux territoires.

■■

Au sud et sud-ouest, GEP n° 21 : limite très nette au vu
de la différence de niveau de connexion des milieux
naturels sur les deux territoires.

■■

À l’ouest, GEP n° 19 : limite tranchée au regard des
différences entre les deux territoires, d’une part,
de pression urbaine et, d’autre part, de niveau de
connexion des milieux naturels.

Fondements des limites du GEP
■■

Limites définies en intégrant, autour de Rennes, le
territoire périurbain objet de la plus forte pression
d’urbanisation :

■■

au nord-est, en s’appuyant sur le massif forestier de
Rennes, inclus au sein du GEP n° 25 ;

■■

au sud-ouest, en s’appuyant sur le niveau de connexion
des milieux naturels.

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage de plaines avec bocage à ragosses déstructuré.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation très forte.

■■

Orientation des exploitations agricoles : légumes autour
de la ville et lait très dominant en ceinture.

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau de connexion des milieux naturels très faible,
lié à l’extension des espaces urbains.
Grand ensemble de perméabilité quadrillé par des
voies de communication fracturantes, avec la rocade
de Rennes à partir de laquelle rayonnent dix axes à
2 x 2 voies, auxquelles s’ajoutent les voies ferrées
Paris-Rennes, Rennes-Brest et Rennes-Redon et la
future LGV Rennes-Le Mans.
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Grand ensemble n° 27 : Les Marches de Bretagne, de Fougères à Teillay

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : territoire présentant un
niveau de connexion faible dans son ensemble, lié à
la large mise en culture des terres, à l’ouverture des
paysages et à un certain nombre de pôles urbains
(Fougères, Vitré, Châteaugiron, Janzé, la Guerche-deBretagne, Bain-de-Bretagne, etc.).
Quelques secteurs à fort niveau de connexion
associés pour l’essentiel aux forêts situées en limite
de région (forêts du Pertre, de la Guerche, de Teillay, du
Theil, d’Araize).
Grand ensemble de perméabilité traversé par plusieurs
axes de communication fracturants :

• des axes intégralement ou partiellement aménagés en
2 x 2 voies : la RN 157 axe Rennes-Laval, la RD 163 axe
Rennes- Angers, la RN 137 axe Rennes-Nantes, la RD 177
Rennes-Redon ;

Fondements des limites du GEP
■■

■■

Au nord, limite définie au vu du niveau de connexion
des milieux naturels, en excluant de ce GEP les forêts
de Fougères, de Liffré, de Chevré et les bois présents
en périphérie de ces massifs (bois de Rumignon, des
Pruniers, de la Lisière, etc.).

Occupations du sol et activités humaines
■■

Paysage dominant de plateaux ouverts et bocage
résiduel sur le tiers nord/Paysage de plaines avec
bocage à ragosses déstructuré sur les deux tiers sud.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible sur
la plus grande partie du GEP à forte sur la périphérie
rennaise et autour de Fougères ou de Vitré.

■■

Orientation des exploitations agricoles : lait très
dominant.

À l’ouest :

• limite définie en s’appuyant sur la ceinture périurbaine
de Rennes, objet d’une forte pression d’urbanisation ;
• limite s’appuyant sur les reliefs des collines de
Guichen et de Crevin, tout en les excluant.
■■

Au sud, limite définie au vu du niveau de connexion des
milieux naturels.
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• des voies ferrées : les voies Rennes-Paris et RennesRedon, la future LGV Rennes-Le Mans ;
• diverses routes départementales telles que la RD 178
axe La Guerche-Vitré-Fougères, la RD 34 axe Vernsur-Seiche-Châteaugiron, la RD 92 axe ChâteaugironNoyal-sur-Vilaine, etc.
■■

Cours d’eau : partie amont des réseaux hydrographiques
du Couesnon, de la Vilaine, de la Seiche, du Semnon +
moyenne Vilaine (pour partie).
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants (suite)
■■

Réservoirs régionaux de biodiversité peu nombreux
et circonscrits, associés pour l’essentiel :

• à des boisements (forêts du Pertre, de la Guerche-deBretagne, du Theil, d’Araize, de Teillay - sous-trame
« forêts ») ;
• à une zone de bocage dense sur le secteur de Châtillonen-Vendelais (sous-trame « bocages ») ;
• et à une moindre mesure, à quelques zones humides
associées au réseau hydrographique (sous-trame
« cours d’eau » et « zones humides »).
■■

Corridors écologiques régionaux :

Liaisons avec les GEP limitrophes
■■

Au sud, GEP n° 22 : limite très nette au vu de la différence
entre les niveaux de connexion des milieux naturels
constatés sur chacun des GEP.

■■

Au sud-ouest, GEP n° 21 : limite très nette au vu de la
différence entre les niveaux de connexion des milieux
naturels constatés sur chacun des GEP.

■■

À l’ouest, GEP n° 26 : limite nette au vu de la différence de
pression d’urbanisation entre les deux territoires.

■■

Au nord-ouest et au nord, GEP n° 25 : limite tranchée à très
tranchée au vu de la différence de niveau de connexion
des milieux naturels noté sur chaque territoire.

• connexion entre le bocage de Châtillon-en-Vendelais
et les massifs forestiers des marches de Bretagne
(CER n° 22) ;
• connexion entre la forêt du Pertre et les massifs
forestiers des marches de Bretagne (CER n° 23) ;
• connexion entre les massifs forestiers des marches
de Bretagne et la moyenne vallée de la Vilaine
(CER n° 21) ;
• connexion entre les forêts de la Guerche-de-Bretagne
et de Teillay, d’une part, et la moyenne vallée de la
Vilaine, d’autre part (CER n° 24) ;
• connexion nord-sud entre la moyenne vallée de la
Vilaine et les marais de Vilaine (CER n° 26).
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Grand ensemble n° 28 : Les îles bretonnes

Occupations du sol et activités humaines

Constituants du GEP

Fondements des limites du GEP
Au-delà des différences qui existent entre les nom
breuses îles bretonnes, celles-ci ont été regroupées
au sein d’un même grand ensemble de perméabilité
compte tenu des spécificités liées à leur insularité.
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■■

Îlots de la côte d’Émeraude.

■■

Archipel de Bréhat.

■■

Îlots du Trégor, y compris archipel des Sept-Îles.

■■

Île de Batz et îlots du Léon.

■■

Archipels d’Ouessant et de Molène.

■■

Île de Sein.

■■

Archipel des Glénan.

■■

Île de Groix.

■■

Belle-Île-en-Mer.

■■

Île d’Houat.

■■

Île d’Hoëdic.

■■

Île d’Arz, île aux Moines et îlots du golfe du Morbihan.

■■

Paysage littoral.

■■

Pression d’urbanisation et d’artificialisation faible.

■■

Orientation des exploitations agricoles : très variable
d’une île à l’autre, pour les îles sur lesquelles l’agriculture
est encore présente (Batz et Groix : légumes ; Ouessant :
élevage ovin ; Belle-Ile : élevages bovin, porcin et ovin).

Constituants de la trame verte et bleue régionale
et principaux éléments fracturants
■■

Perméabilité d’ensemble : pour les îles et archipels
pour lesquels l’approche régionale a pu être menée, le
niveau de connexion des milieux naturels est élevé à
très élevé.

■■

Cours d’eau : réseaux hydrographiques des cours
d’eau drainant les îles.
Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants,
définis dans le référentiel des obstacles à l’écoulement.

■■

Réservoirs régionaux de biodiversité associés aux
franges littorales : sous-trames « littoral », « landes/
pelouses/tourbières » et « zones humides »

3.3 LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES RÉGIONAUX
Les corridors écologiques
identifiés :
quelques commentaires
■■

Les corridors écologiques-territoires correspondent à trois
grands ensembles de perméabilité au sein desquels les
milieux naturels sont très fortement connectés (cf. partie 1,
paragraphe 1.7 et partie 2, paragraphe 2.4). Il s’agit :

• des Monts d’Arrée et, dans leur prolongement, du massif de
Quintin ;
• de la ligne de crête occidentale des Montagnes noires ;
• des bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et du
Blavet.
Dans les trois cas, ces territoires présentent une grande
perméabilité interne que ce soit au sein des réservoirs
régionaux de biodiversité, dont la densité est très élevée, ou
entre les réservoirs.
■■

Les corridors écologiques
régionaux : leurs principes
Les tableaux des pages suivantes présentent, pour l’ensemble
des corridors écologiques régionaux linéaires identifiés, de
quels types ils relèvent et les principes qu’ils sous-tendent.
Concernant les corridors-territoires, l’analyse est faite dans le
cadre de la présentation des grands ensembles de perméabilité
(cf. paragraphe 3.2). Pour mémoire, les trois corridors-territoires
identifiés correspondent :
• au GEP n° 7 (Monts d’Arrée/Massif de Quintin) ;
• au GEP n° 9 (ligne de crête occidentale des Montagnes
noires) ;
• au GEP n° 13 (ensemble des bassins versants de l’Isole, de
l’Ellé, du Scorff et du Blavet).

Les corridors écologiques linéaires visualisent sous forme
de flèches le principe de connexions d’intérêt régional.
Trente-six corridors-linéaires ont ainsi été répertoriés.
De façon globale, ces corridors régionaux linéaires marquent
l’importance, d’une part, de connexions est-ouest et, d’autre
part, de connexions nord-sud. Parmi ces dernières, il y a lieu
de distinguer les connexions exclusivement intérieures (par
exemple les connexions Monts d’Arrée-massif de Quintin/
Montagnes noires-bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du
Scorff et du Blavet) et les connexions entre zones littorales
et intérieures de la Bretagne.
Enfin, les cours d’eau identifiés dans la trame bleue régionale
constituent à la fois des réservoirs régionaux de biodiversité
et des corridors écologiques régionaux, particularité
énoncée à l’article R.371-19 du code de l’environnement.
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Numéro

1

2

3 et 4

5

Intitulé

Type de corridor écologique

Contexte - Principe

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

Le plateau du Léon se caractérise, en dehors des vallées, par une connexion entre milieux naturels assez
faible.
Dans un tel contexte, les connexions entre le littoral de la Manche (au nord) et l’intérieur des terres, et
notamment la vallée de l’Élorn au sud revêtent une importance particulière à l’échelle régionale. Elles
s’appuient sur le réseau hydrographique et en particulier les vallées de l’Aber Benoît, de l’Aber Wrac’h ou
plus à l’est sur celles des ruisseaux de Quillimadec et de la Flèche (sous-trames « forêts », « cours d’eau »
et « zones humides »).

Connexion
Littoral du Léon/Monts
d’Arrée

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

Le plateau du Léon se caractérise par une connexion entre milieux naturels faible, en dehors des vallées.
Sur sa partie orientale, ce plateau prend appui au sud sur les contreforts des Monts d’Arrée, correspondant
à un corridor-territoire au niveau de connexion entre milieux naturels très élevé.
Dans un tel contexte, les connexions entre le littoral de la Manche (au nord) et les Monts d’Arrée revêtent
une importance particulière à l’échelle régionale. Ces connexions s’appuient sur
un ensemble de cours d’eau qui trouvent leur source au sein des reliefs des Monts d’Arrée et
qui débouchent en mer au sein de rias étendues : vallées de la Penzé et du Coat Toulzac’h,
vallées du Queffleuth et de la rivière de Morlaix notamment (sous-trames « cours d’eau »,
« zones humides » et « forêts »).

Connexions
Littoral du Trégor/Monts
d’Arrée - Massif de Quintin

Corridors linéaires entre le
littoral et l’intérieur des terres
> Corridors associés à une
forte connexion des milieux
naturels

Cette partie du Trégor se caractérise par une connexion des milieux naturels élevée, qui prolonge, jusqu’au
littoral, la connexion très élevée de la partie centrale des Monts d’Arrée.
Dans un tel contexte, les connexions entre le littoral et l’intérieur des terres paraissent importantes à
l’échelle régionale. Elles s’appuient sur les milieux associés aux vallées du Douron, du Yar, du Roscoat et
du Léguer (sous-trames « cours d’eau », « zones humides », « bocages » et « forêts »), ainsi que sur les
milieux présents sur les zones de plateaux (sous-trames « bocages » et « forêts »).

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

La partie intérieure du Trégor-Goëlo présente un niveau élevé de connexion des milieux naturels, qui
prolonge vers le nord la connexion très élevée du massif de Quintin. En s’approchant du littoral, le Trégor
légumier se caractérise, à l’inverse, par un niveau de connexion des milieux naturels globalement faible
(notamment sur les zones de plateau), contrastant avec un niveau de connexion élevé au sein des vallées.
Dans ce contexte, les connexions entre l’intérieur des terres et le littoral via les basses vallées
et les rias du Jaudy, du Guindy, du Leff, du Trieux, etc. paraissent essentielles à l’échelle régionale. Ces
connexions s’appuient, à l’amont, sur les milieux au sein des vallées (sous-trames
« cours d’eau », « zones humides » et « forêts ») et sur les réseaux bocagers des interfluves
(sous-trames « bocages »).

Connexion
Littoral du Léon/Vallée de
l’Élorn

Connexion
Littoral du Trégor-Goëlo/
Massif de Quintin
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Numéro

Intitulé

Type de corridor écologique

Contexte - Principe

Connexion
Littoral du Goëlo/Massif du
Méné - collines d’Uzel

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

Le bassin de Saint-Brieuc révèle un niveau de connexion des milieux naturels faible, associé notamment
à son contexte d’urbanisation. Seules les vallées (et notamment celle du Gouët) constituent des zones de
forte connexion des milieux naturels qui assurent une liaison
entre le littoral de la baie de Saint-Brieuc et les reliefs arrière-littoraux.
Dans ce contexte, cette liaison revêt une importance régionale, reposant notamment
sur les sous-trames « cours d’eau », « zones humides » et « forêts ».

7

Connexion
Littoral de la côte
d’Émeraude/Plateau du
Penthièvre

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

Sur cette partie orientale des Côtes d’Armor, le plateau intérieur mêle des secteurs à faible connexion et des
secteurs à forte voire très forte connexion entre milieux naturels. La frange littorale de la Côte d’Émeraude
montre, pour sa part, un niveau de connexion entre milieux naturels faible, associé à l’urbanisation.
Dans ce contexte, la connexion entre la zone littorale et l’intérieur des terres revêt une importance
particulière à l’échelle régionale. Elle s’appuie sur le réseau de vallées qui drainent le plateau
et qui débouchent sur l’espace maritime au fond de larges baies : Frémur, Arguenon, Montafilan (soustrames « cours d’eau », « zones humides » et « forêts »).

8

Connexion
Littoral de la côte
d’Émeraude/Plateau du
Penthièvre

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

La basse vallée de la Rance et de ses affluents directs montre une connexion des milieux naturels élevée,
au-delà de la pression d’urbanisation observée sur la frange littorale.
Ce constat et l’orientation nord-sud de la vallée confèrent à cette dernière une fonction de
connexion entre le littoral et l’intérieur des terres, d’importance à l’échelle régionale (sous-trames « cours
d’eau » et « zones humides »).

Connexion
Baie du Mont Saint-Michel/
Zone intérieure

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

En termes de fonctionnement écologique, la baie du Mont Saint-Michel est étroitement associée
aux zones humides périphériques et aux réseaux hydrographiques débouchant en son sein.
Dans ce cadre, la connexion entre la baie du Mont Saint-Michel et son espace maritime,
d’une part, et les zones intérieures, d’autre part, s’appuyant sur la vallée du Couesnon revêt
une importance particulière à l’échelle régionale (sous-trames « littoral », « cours d’eau »,
« zones humides » et « forêts »).

6

9

110
111

ème
3
PARTIE

ANALYSE DES CONSTITUANTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE RÉGIONALE

Numéro

10

Intitulé

Connexion
Presqu’île de Crozon/
Montagnes noires

Type de corridor écologique

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

Contexte - Principe
L’extrémité de la presqu’île de Crozon constitue un territoire présentant une connexion des milieux naturels
très élevée, associée notamment aux sous-trames « forêts » et « landes/pelouses/tourbières ». À la base
de la presqu’île, le secteur du Ménez Hom et des reliefs associés offre
les mêmes caractéristiques. Et plus à l’est, la ligne de crête occidentale des Montagnes noires apparaît
être un territoire au niveau de connexion des milieux naturels très élevé (corridor-territoire) associé aux
boisements, aux landes et aux zones de bocages.
Dans ce contexte, la connexion entre la presqu’île de Crozon et les Montagnes noires revêt
une importance particulière à l’échelle régionale (sous-trames « forêts », « bocages » et
« landes/pelouses/tourbières »). Cette connexion s’inscrit dans un contexte de forte connexion
des milieux naturels qui tend à être menacé.

11 et 12

Connexions
Monts d’Arrée - Massif de
Quintin/Montagnes noires bassins versants de l’Isole,
de l’Ellé, du Scorff et du
Blavet

Corridors linéaires à l’intérieur
des terres d’orientation
nord-sud
> Corridors associés à une
faible connexion des milieux
naturels

Au sein du Centre Bretagne ouest, deux ensembles offrent un niveau de connexion des milieux naturels très
élevé. Il s’agit :
• au nord de l’ensemble Monts d’Arrée/Massif de Quintin (GEP n° 7) ;
• au sud de l’ensemble regroupant, d’une part, les Montagnes noires et, d’autre part, les bassins versants
de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et du Blavet (GEP n° 13).
Entre ces deux ensembles, les plaines du Porzay et du Poher, au niveau de connexion des milieux naturels
globalement faible, créent à ce titre une rupture. Dans ce contexte, les connexions nord-sud entre
l’ensemble des Monts d’Arrée/Massif de Quintin et les hauts bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et
du Blavet revêtent une importance particulière à l’échelle régionale (sous-trames « cours d’eau », « zones
humides », « forêts », « bocages » et « landes/pelouses/tourbières »).

13

Connexion est-ouest
Massif forestier de
Brocéliande/Massif forestier
de Lorge

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation est-ouest
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

Au sein de ce territoire qui se caractérise par un niveau de connexion des milieux naturels élevé
(GEP n° 19), les réservoirs régionaux de biodiversité sont associés pour l’essentiel :
• à des boisements, et notamment à plusieurs grands massifs forestiers ;
• aux zones de bocage en périphérie de certains massifs.
Dans ce contexte, les connexions entre ces massifs, reposant notamment sur les sous-trames « forêts » et
« bocages », revêtent une importance particulière à l’échelle régionale.

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation nord-sud
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

Sur cette partie de Haute Bretagne, entre Saint-Brieuc et Rennes, deux secteurs à forte concentration de
réservoirs régionaux de biodiversité peuvent être identifiés :
• les reliefs du Méné et d’Uzel au sud/sud-ouest, avec les forêts de Lorge, de Perche, de Loudéac,
de Boquen (GEP n° 19) ;
• l’intérieur du plateau du Penthièvre au nord/nord-est, avec la forêt de la Hunaudaye,
le bois d’Yvignac et les zones de bocage associées (GEP n° 17).
Ces deux ensembles sont séparés par un secteur de faible niveau de connexion des milieux naturels centré
sur la RN 12. Dans ce contexte, les connexions nord-sud entre le plateau du Penthièvre
et les reliefs du Méné revêtent une importance particulière à l’échelle régionale (sous-trames « forêts »,
« bocages », « landes/pelouses/tourbières »).

14

Connexion
Massif du Méné/Plateau du
Penthièvre

2
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Numéro

15

16

17

Intitulé

Connexion
Massifs forestiers de Lorge
à Brocéliande/Massifs
forestiers du nord de
l’Ille-et-Vilaine

Connexion
Massifs forestiers et
bocages des marches
de Bretagne/Plateau du
Penthièvre

Connexion
nord-sud à travers le bassin
de Pontivy-Loudéac

Type de corridor écologique

Contexte - Principe

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation est-ouest
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

Au nord-ouest de l’agglomération rennaise, s’étend un vaste secteur présentant une faible connexion des
milieux naturels (GEP n° 18). Les réservoirs régionaux de biodiversité, peu nombreux, y sont associés pour
l’essentiel à des boisements et à des portions de vallées.
De part et d’autre de ce secteur, s’étendent deux ensembles concentrant des massifs forestiers
et des zones de bois et bocages. Il s’agit :
• au nord/nord-est, de l’ensemble s’étendant entre forêts de Tanouarn, de Bourgouët, du Mesnil
et de Coëtquen ;
• au sud/sud-ouest, de l’ensemble s’étendant entre les massifs forestiers de la Hardouinais,
de Boquen, etc.
Dans ce contexte, les connexions entre ces deux derniers ensembles revêtent une importance régionale
(sous-trames « forêts » et « bocages »).

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation est-ouest
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

Au sein du tiers nord de l’Ille-et-Vilaine, une vaste bande de territoire d’orientation générale est-ouest
s’étend depuis le Coglais et l’extrémité nord-est de la région jusqu’au plateau du Penthièvre.
Cette bande se caractérise par un niveau élevé de connexion des milieux naturels et par la présence de
boisements, dont plusieurs massifs forestiers étendus, et de vastes zones de bocage dense intercalaires.
Elle se poursuit vers l’est en Mayenne.
Au sein de cette zone, le principe d’une connexion ouest-est, se poursuivant vers le nord-ouest
de la Mayenne (connexion interrégionale - cf. partie 4, paragraphe 4.3) revêt une importance particulière à
l’échelle régionale. Elle repose notamment sur les sous-trames « forêts » et « bocages ».

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation nord-sud
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

Le bassin de Loudéac-Pontivy se caractérise par un niveau de connexion des milieux naturels faible,
associé à une forte mise en culture et à un paysage ouvert (GEP n° 20).
Il constitue à cet égard une véritable enclave encadrée de territoires présentant des niveaux
de connexion des milieux naturels élevés (landes de Lanvaux-GEP n° 19 et plateau de Plumélec-GEP n°  21,
au sud ; ensemble s’étendant entre les forêts de Lorge et de Brocéliande-GEP n° 19 à l’est) à très élevé
(bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et du Blavet-GEP n° 13 à l’ouest).
Dans ce contexte, le principe d’une connexion nord-sud au sein du bassin de Pontivy-Loudéac revêt une
importance régionale. Il repose notamment sur le réseau de vallées au sein desquelles subsiste un niveau
de connexion des milieux naturels plus élevé que sur les plateaux.
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Numéro

18

19

20

21

22

Intitulé

Connexion nord-sud
Landes de Lanvaux/Massif
du Méné

Connexion
Landes de Lanvaux/Massif
de Brocéliande

Connexion
Massif de Brocéliande/
Vallée de la Vilaine

Connexion
Massifs forestiers des
marches de Bretagne/
Moyenne vallée de la Vilaine

Connexion
Bocage de Châtillon-enVendelais/Massifs forestiers
des marches de Bretagne

Type de corridor écologique

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation nord-sud
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

Contexte - Principe
Entre les reliefs des landes de Lanvaux au sud et ceux du Méné au nord s’étend un vaste secteur présentant
un niveau de connexion des milieux naturels élevé, localement plus faible (notamment
à l’ouest, sur la frange proche du bassin de Loudéac-Pontivy).
Au sein de cet ensemble, les réservoirs régionaux de biodiversité et la connexion des milieux naturels
reposent sur de vastes massifs forestiers ainsi que sur des bois et des réseaux bocagers intercalaires.
Dans un tel contexte, deux connexions reposant pour l’essentiel sur les sous-trames « forêts »
et « bocages » revêtent une importance régionale :
• la connexion entre les landes de Lanvaux, la forêt de Lanouée et au nord les forêts de Loudéac
et de la Hardouinais ;
• la connexion entre les landes de Lanvaux et la forêt de Brocéliande.

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation nord-sud
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

Entre les reliefs des landes de Lanvaux au sud et le massif de Brocéliande au nord/nord-est,
s’étend une vaste zone de plateaux traversée par la vallée de l’Oust orientée nord-ouest/sud-est.
Cet ensemble se caractérise par une assez forte connexion des milieux naturels et la présence
de nombreux réservoirs régionaux de biodiversité associés à des bois et des bosquets.
Dans un tel contexte, la connexion entre les landes de Lanvaux et le massif de Brocéliande revêt
une importance régionale reposant notamment sur les sous-trames « forêts » et « bocages ».

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation est-ouest
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

De la forêt de Brocéliande jusqu’au-delà de la moyenne vallée de la Vilaine s’étend un territoire
se caractérisant par une connexion entre milieux naturels élevée, à associer pour l’essentiel
aux vallées et aux bois de plateaux ou de lignes de crête.
Dans ce contexte, la connexion entre la forêt de Brocéliande et la vallée de la Vilaine, et au-delà jusqu’aux
reliefs dominant le sud du bassin de Rennes, revêt une importance régionale, à associer notamment aux
sous-trames « forêts », « bocages », « cours d’eau » et « zones humides ».

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation nord-sud
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

Le bassin de l’agglomération rennaise, au niveau de connexion des milieux naturels très faible,
est encadré au nord-est et au sud-ouest par deux secteurs se caractérisant par des connexions des milieux
naturels élevées. Une connexion entre ces deux secteurs revêt une importance régionale, connexion
contournant préférentiellement l’agglomération rennaise par le sud-est (GEP n° 25 et 21) et reposant sur les
sous-trames « forêts », « bocages », « cours d’eau » et « zones humides ».

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation est-ouest
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

A l’extrême est du département d’Ille-et-Vilaine, le bocage du secteur de Châtillon-en-Vendelais, Princé et
Montautour est à l’origine d’un réservoir régional de biodiversité isolé par rapport
aux réservoirs régionaux de biodiversité s’appuyant sur les massifs forestiers de Rennes, de Liffré et de
Chevré. Dans ce contexte une connexion entre ces deux ensembles revêt une importance particulière à
l’échelle régionale.
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Numéro

Intitulé

Type de corridor écologique

Contexte - Principe

23

Connexion
Forêt du Pertre/Massifs
forestiers des marches de
Bretagne

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation est-ouest
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

A l’extrême est du département d’Ille-et-Vilaine, le massif forestier du Pertre est un réservoir régional de
biodiversité isolé par rapport aux réservoirs régionaux de biodiversité s’appuyant sur les massifs forestiers
de Rennes, de Liffré et de Chevré.
Dans ce contexte, une connexion entre ces deux ensembles revêt une importance particulière à
l’échelle régionale, connexion reposant essentiellement sur des éléments des sous-trames « forêts » et
« bocages ».

24

Connexion
Forêts de la Guerche-deBretagne et de Teillay/
Moyenne vallée de la Vilaine

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation est-ouest
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

25

Connexion
Forêt du Pertre/
Forêts de la Guerche-deBretagne et de Teillay

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation nord-sud
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

26

Connexion nord-sud
Moyenne vallée de la Vilaine/
Marais de Vilaine

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation nord-sud
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

27

Connexion Basse vallée de
la Vilaine/Marais de Pénerf/
Marais de Brière (Pays de la
Loire)

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

Le quart sud-est du département d’Ille-et-Vilaine présente un niveau de connexion faible dans son
ensemble (GEP n° 27). Quelques secteurs à fort niveau de connexion sont associés pour l’essentiel aux
forêts situées en limite de région (forêts du Pertre, de la Guerche, du Theil, d’Araize, de Teillay). Dans ce
contexte, deux connexions revêtent une importance régionale :
• une connexion est-ouest reliant ces massifs au secteur fortement connecté identifié
autour de la moyenne vallée de la Vilaine et se poursuivant jusqu’au massif de Brocéliande ;
• une connexion interrégionale nord-sud entre la forêt du Pertre (la plus septentrionale) et les forêts de
la Guerche et de Teillay, se prolongeant en Loire-Atlantique en direction des forêts du pays de la Mée
autour de Châteaubriant (forêts de Javardan, de Juigné, de Chanveaux, Pavée,
de Domnaiché) voire plus au sud-ouest vers la forêt du Gâvres.
Immédiatement au sud de l’agglomération rennaise, la vallée de la Vilaine traverse des territoires qui
présentent un niveau de connexion des milieux naturels successivement élevé, faible
puis à nouveau élevé. La vallée de la Vilaine conserve, pour sa part, une bonne à très bonne connexion des
milieux.
Plus au sud et notamment en aval de Redon, le fleuve s’inscrit dans les marais de Vilaine identifiés comme
réservoir régional de biodiversité et s’inscrivant dans un territoire à forte connexion
des milieux naturels. En outre, sur la basse vallée de la Vilaine, les marais ont un fonctionnement
étroitement imbriqué, notamment pour l’avifaune, avec l’estuaire, les zones de marais littoraux et, en LoireAtlantique, avec les marais de la Grande Brière.
Dans ce contexte, les connexions associées à la vallée de la Vilaine jusqu’au littoral revêtement
une importance régionale et interrégionale :
• immédiatement au sud de Rennes, le corridor a été associé à une faible connexion des milieux naturels ;
• sur la basse vallée de la Vilaine, il a été associé à une forte connexion des milieux naturels.
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Numéro

Type de corridor écologique

Contexte - Principe

28

Connexion est-ouest
au sein des landes de
Lanvaux

Corridor linéaire à l’intérieur des
terres d’orientation est-ouest
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

Les landes de Lanvaux intègrent un ensemble de lignes de crête et de vallées d’orientation générale ouestnord-ouest/est-sud-est, qui concentrent une très forte densité de réservoirs régionaux
de biodiversité et une connexion des milieux naturels élevée à très élevée.
Cet ensemble est toutefois coupé par plusieurs axes de communication fracturants d’orientation nord-sud
(RN 137, RD 177, RD 767).
Dans ce contexte, la connexion est-ouest parallèle à l’axe principal des landes de Lanvaux revêt
une importance régionale, reposant tout particulièrement sur les sous-trames « forêts »,
« landes/pelouses/tourbières » et « cours d’eau ».

29

Connexion
Littoral du Morbihan/Landes
de Lanvaux

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

30

Connexion
Golfe du Morbihan/
Landes de Lanvaux

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

31 et 32

Intitulé

Connexions
Littoral/Bassins versants de
l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et
du Blavet

Corridors linéaires entre le
littoral et l’intérieur des terres
> Corridors associés à une
faible connexion des milieux
naturels
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Le pourtour du golfe du Morbihan et le littoral à l’est de ce dernier présentent une connexion
des milieux naturels faible, associée à une pression d’urbanisation forte. Les réservoirs régionaux de
biodiversité y sont pour l’essentiel cantonnés à la frange strictement littorale et aux abords
des abers. Ils correspondent à des formations végétales littorales (landes, pelouses, dunes, etc.), aux
zones humides du golfe et des rias, et à des boisements arrière-littoraux.
Au nord de cet ensemble, les landes de Lanvaux (GEP n° 22) apparaissent comme un ensemble riche d’une
forte densité en réservoirs régionaux de biodiversité et d’une connexion des milieux naturels élevée.
Dans ce contexte, les connexions entre les landes de Lanvaux et le littoral revêtent une importance
régionale :
• à l’ouest, ces connexions s’inscrivent dans un contexte général de faible connexion des milieux
naturels. Mais elles peuvent s’appuyer sur le réseau des vallées remontant jusqu’au pied des landes de
Lanvaux (le Loc’h, ruisseau de Pont Normand) et associant les sous-trames « cours d’eau », « zones
humides » et « boisements » ;
• à l’est, ces connexions s’inscrivent dans un contexte général de forte connexion des milieux naturels,
notamment sur les crêtes de Saint-Nolff et avec, là aussi, un réseau de vallées participant aux liaisons
entre l’intérieur des terres et le littoral (ruisseaux de Kervily, de Saint-Éloi, etc.).
La frange littorale du Morbihan s’étendant notamment de part et d’autre de l’agglomération
de Lorient (GEP n° 14) se caractérise par une connexion faible des milieux naturels, associée à
une forte pression d’urbanisation.
À l’intérieur des terres, on observe à l’inverse une forte densité en réservoirs régionaux
de biodiversité et une connexion très élevée des milieux naturels, au sein des bassins versants
de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et du Blavet (GEP n° 13 identifié comme corridor-territoire).
Dans ce contexte, les liaisons entre la frange côtière et l’intérieur des terres revêtent une importance
régionale. Elles sont à associer à l’ensemble des sous-trames identifiées dans le cadre du SRCE (soustrames « littoral », « cours d’eau », « zones humides », « landes/pelouses/tourbières », « forêts » et
« bocages »).

Numéro

Intitulé

Type de corridor écologique

Contexte - Principe

33

Connexion
Littoral sud du Finistère/
Haut bassin versant de
l’Isole

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une forte
connexion des milieux naturels

Le secteur littoral et rétro-littoral de l’Aven se caractérise par un niveau de connexion des milieux naturels
élevé qui fait suite au niveau de connexion très élevé constaté sur le haut bassin versant
de l’Isole (inclus dans le GEP n° 13 identifié comme corridor-territoire).
Dans ce contexte, la connexion entre ce dernier et le littoral revêt une importance régionale.
Elle est à associer notamment au réseau de vallées qui contribue à cette liaison : réseaux hydrographiques
de l’Aven, du Belon, etc. (sous-trames « cours d’eau », « zones humides », « boisements » notamment).

34

Connexion
Basse vallée de l’Odet/Haut
bassin versant de l’Isole

Corridor linéaire entre le littoral
et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une faible
connexion des milieux naturels

35

Connexion
Basses vallées de l’Odet
et de la rivière de Pontl’Abbé/Littoral de la baie de
Douarnenez

Corridor linéaire entre le
littoral et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une
faible connexion des milieux
naturels

36

Connexion
Basse vallée de l’Odet et de
la rivière de Pont-l’Abbé/
Littoral du Cap Sizun

Corridor linéaire entre le
littoral et l’intérieur des terres
> Corridor associé à une
forte connexion des milieux
naturels

Le littoral des pays bigouden et de l’Aven mêle des secteurs à forte connexion des milieux naturels
(boisements, vallées) et de vastes territoires urbains à faible connexion des milieux naturels
(GEP n° 11).
À ce territoire ceinturé, de secteurs présentant des niveaux élevés de connexion des milieux naturels, sont
rattachées plusieurs connexions d’importance régionale :
• une connexion vers l’intérieur des terres et le haut bassin versant de l’Isole, territoire-corridor ;
• une connexion vers les littoraux de la baie de Douarnenez, d’une part, et du Cap Sizun, d’autre part.
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COHÉRENCES NATIONALE ET INTERRÉGIONALE

4.1 LE RAPPEL
4.2 LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX
DE LA RÉGLEMENTATION
DE COHÉRENCE NATIONALE
Selon le principe d’imbrication des échelles, le SRCE apporte
une réponse aux enjeux liés aux continuités écologiques
d’importance régionale, en même temps qu’il doit contribuer
à apporter une réponse aux enjeux liés aux continuités
écologiques d’importance nationale. Ainsi, l’article R.371-24 du
code de l’environnement indique : « Afin d’assurer la cohérence
nationale de la trame verte et bleue, le SRCE prend en compte
la nécessité de préserver les espèces, habitats et continuités
écologiques d’importance nationale identifiés comme
constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers. »
Ces enjeux sont décrits dans les orientations nationales
pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, adoptées par décret n° 2014-45 du 20 janvier
2014. Rappelons que ces orientations sont opposables au
SRCE, qui doit les prendre en compte.
La cohérence nationale de la trame verte et bleue repose en
particulier sur des enjeux relatifs à :
• certains espaces protégés ou inventoriés ;
• certaines espèces ;
• certains habitats ;
• des continuités écologiques d’importance nationale.
La prise en compte de ces critères peut intervenir dans la
méthode même d’élaboration du SRCE et/ou faire l’objet d’une
vérification a posteriori.

1
2
3

Rhopalocères : famille d’insectes regroupant les papillons de jour (lépidoptères).
Odonates : famille d’insectes regroupant les libellules et les demoiselles.
Orthoptères : famille d’insectes regroupant les sauterelles, les criquets et grillons.
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Les enjeux relatifs à certains
espaces protégés ou inventoriés

Pour la Bretagne, les orientations nationales citent 28 espèces
dont :
• 11 espèces d’oiseaux ;
• 4 espèces de mammifères ;

Les orientations nationales listent un ensemble de zonages
institutionnels, de nature réglementaire ou d’inventaire. Certains
d’entre eux doivent être intégrés automatiquement à la trame
verte et bleue régionale. Pour d’autres zonages, leur contribution
à la trame verte et bleue régionale doit être examinée.

• 2 espèces d’amphibiens ;

Ce critère de cohérence nationale est entré en ligne de compte
dans la méthode même d’élaboration du SRCE de Bretagne.

• 1 espèce d’odonate.

En effet, l’identification des réservoirs régionaux de biodiversité
a été réalisée en cumulant plusieurs apports, parmi lesquels une
contribution des zonages institutionnels. Le paragraphe 1.6 de
la partie 1 du présent rapport précise la démarche de prise en
compte des zonages institutionnels, qui respecte les figures
imposées par les orientations nationales.

Les enjeux relatifs
à certaines espèces
Pour chaque région, les orientations nationales définissent
une liste d’espèces dont les besoins au regard des continuités
écologiques doivent être pris en compte par les SRCE. Le choix
des espèces repose sur deux conditions : la responsabilité
nationale des régions en termes de représentativité des
populations hébergées ainsi que la pertinence des continuités
écologiques pour les besoins de l’espèce. Les listes régionales,
sans visée exhaustive, concernent des espèces de faune
vertébrée (mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens) et
invertébrée (rhopalocères1, odonates2 et orthoptères3).

• 2 espèces de reptiles ;
• 6 espèces d’orthoptères ;
• 2 espèces de lépidoptères ;
L’approche retenue pour identifier la trame verte et bleue
régionale repose, plutôt que sur la prise en compte des espèces
et/ou des habitats naturels, sur la prise en compte des grands
types de milieux naturels. Les raisons qui ont conduit à ce
choix sont détaillées aux paragraphes 1.2 et 1.3 de la partie 1
du présent rapport. Aussi, la prise en compte du critère de
cohérence nationale lié à certaines espèces fait l’objet d’une
justification a posteriori.
Les tableaux suivants indiquent, pour chaque espèce de la liste
bretonne, les grands types de milieux et les principales soustrames fréquentées. Un état de la connaissance de la répartition
régionale de l’espèce est également indiqué, qui confirme
l’impossibilité de s’appuyer sur une entrée « espèces »
exclusive pour identifier la trame verte et bleue bretonne, du fait
de l’absence de données homogènes et suffisamment précises
sur toute la région (données : GIP Bretagne environnement).

OISEAUX

Espèce

Grands types de milieux
fréquentés

Sous-trames privilégiées

Bouscarle de Cetti

Zones humides, ripisylves

Cours d’eau, zones humides

Bouvreuil pivoine

Bocages, forêts

Bocages, forêts

Fauvette pitchou

Landes

Landes/pelouses/tourbières

Gobemouche gris

Bocages, forêts

Bocages, forêts

Gorgebleue à miroir

Zones humides, ripisylves

Cours d’eau, zones humides

Linotte mélodieuse

Landes, fourrés

Landes/pelouses/tourbières

État de la connaissance de la répartition en Bretagne

Présence/absence de reproducteurs connue à la maille
10 km x 10 km.

Locustelle
luscinioïde

Zones humides

Zones humides

Phragmite des joncs

Zones humides, ripisylves

Cours d’eau, zones humides

Pic cendré

Forêts matures de feuillus

Forêts

Pipit farlouse

Landes, zones humides
(ouvertes), dunes, pelouses
littorales

Littoral, zones humides,
landes/pelouses/tourbières

Pouillot siffleur

Forêts matures de feuillus

Forêts

Barbastelle d’Europe

Bocages, forêts

Bocages, forêts

Présence/absence connue à la maille 10 km x 10 km.
Gîtes principaux de reproduction et hivernage connus.

Campagnol amphibie

Berge ouverte à végétation
herbacée : marais, étangs,
cours d’eau lents

Zones humides, cours d’eau

Présence/absence connue à la maille 10 km x 10 km.
Précision par cours d’eau majeurs fin 2015 (atlas régional en cours).

Grand rhinolophe

Grottes, combles, haies,
lisières forestières, ripisylves

Forêts, bocages, cours d’eau

Présence/absence connue à la maille 10 km x 10 km.
Gîtes principaux de reproduction et hivernage connus.
Localisation des sites de swarming1 commençant à être connue.

Loutre d’Europe

Cours et plans d’eau,
estuaires, eau saumâtre,
eau côtière

Zones humides, littoral, cours
d’eau

Présence/absence connue à la maille 10 km x 10 km.
Zones de concentration de présence connues.
Bassins hydrographiques fréquentés, en passage ou permanent, connus.

MAMMIFÈRES

Source : GIP Bretagne environnement, 2014
1

Site de swarming : site accueillant la nuit, de la mi-août au mois de novembre, des regroupements de
chauves-souris présentant une activité importante (LE HOUEDEC A. et al. - 2008).
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Espèce

AMPHIBIENS
ET REPTILES

INSECTES

Grands types de milieux
fréquentés

Sous-trames privilégiées

Rainette verte

Zones humides à strate
herbacée

Zones humides

Triton marbré

Zones humides

Zones humides

Lézard vivipare

Tourbières, landes humides

Zones humides,
landes/pelouses/tourbières

Vipère péliade

Landes, bocages, lisières
forestières, prairies
humides, tourbières

Zones humides, bocages,
landes/pelouses/tourbières

Conocéphale des
roseaux

Végétation riveraine
des milieux aquatiques
ou bords d’étangs
(roseaux, joncs)

Zones humides, cours d’eau

Criquet des ajoncs

Landes, pelouses sèches

Landes/pelouses/tourbières

Criquet des dunes

Pelouses et prairies sèches
des dunes, bourrelets sableux
des anciens marais salants

Littoral

Criquet tricolore

Milieux ouverts humides

Zones humides

Decticelle des
bruyères

Bocages, zones humides,
landes et pelouses

Bocages, zones humides,
landes/pelouses/tourbières

Grillon manchois

Côtes, plages de galets

Littoral

Azuré des mouillères

Tourbières, landes humides,
prairies humides fauchées

Zones humides,
landes/pelouses/tourbières

Damier de la succise

Bocages, landes et pelouses,
zones humides

Bocages, zones humides,
landes/pelouses/tourbières

Agrion de Mercure

Ruisseau oligotrophe
à végétation aquatique
(hélophytes)

Cours d’eau

État de la connaissance de la répartition en Bretagne

Présence/absence d’individus prochainement connue à la maille
10 km x 10 km fin 2015 (atlas régional en cours).

Très partielle, nombreuses lacunes géographiques
en terme d’inventaire.

Source : GIP Bretagne environnement, 2014
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Les enjeux relatifs
à certains habitats
Ce critère de cohérence nationale repose sur la prise en compte
d’habitats naturels jugés sensibles à la fragmentation. La trame
verte et bleue doit contribuer à maintenir et à améliorer leur état
de conservation.
L’approche retenue pour identifier la trame verte et bleue
régionale repose, plutôt que sur la prise en compte des espèces
et/ou des habitats naturels, sur la prise en compte des grands
types de milieux naturels. Les raisons qui ont conduit à ce
choix sont détaillées aux paragraphes 1.2 et 1.3 de la partie 1
du présent rapport. Aussi, la prise en compte du critère de
cohérence nationale lié à certains habitats fait l’objet d’une
justification a posteriori.
La liste contenue dans les orientations nationales repose sur
les habitats naturels d’intérêt communautaire jugés sensibles
à la fragmentation. L’annexe n° 2 du document cadre des
orientations nationales liste ainsi 59 habitats naturels d’intérêt
communautaire dont 28 sont présents en Bretagne (cf. tableaux
suivants).
D’une part, la connaissance et la répartition des habitats naturels
d’intérêt communautaire en région ont prévalu à la désignation
de nombreux sites au titre de zonages institutionnels (au
premier chef les sites Natura 2000) et/ou à leur protection
foncière. Aussi, la prise en compte des zonages institutionnels
dans l’identification des réservoirs régionaux de biodiversité
concourt à la prise en compte du critère de cohérence national
lié aux habitats, même si des habitats d’intérêt communautaire
existent en dehors des sites de zonages institutionnels.
D’autre part, il est possible de rattacher chacun des habitats
listés par les orientations nationales à un grand type de milieu
naturel. Or l’identification de la trame verte et bleue régionale
est fondée sur la prise en compte des milieux naturels et de leur
niveau de connexion, via l’appréhension qui en est permise par
les données d’occupation du sol disponibles en région.

Habitats naturels de la directive européenne « habitats faune flore » (DHFF)1
jugés sensibles à la fragmentation et présents en Bretagne
N° DHFF

Nom de l’habitat naturel dans la directive

Eunis
niveau 3

Sous-trame
de rattachement

1330

Prés-salés atlantiques
(Glauco- Puccinellietalia maritimae)

A2.5

Milieux littoraux

2130

Dunes côtières fixées à végétation herbacée
(dunes grises)

B1.4

Milieux littoraux

2170

Dunes à Salix repens spp. argentea
(Salicion arenariae)

B1.6

Milieux littoraux

2180

Dunes boisées des régions atlantique,
continentale et boréale

B1.7

Milieux littoraux

1230

Falaises avec végétation des côtes atlantiques
et baltiques

B3.3

Milieux littoraux

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

C1.1

Milieux humides

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

C1.1

Milieux humides

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

C1.2

Milieux humides

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation
du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition

C1.3

Milieux humides

3160

Lacs et mares dystrophes naturels

C1.4

Milieux humides

3270

Rivières avec berges vaseuses avec végétation
du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

C3.5

Milieux humides

Source : Orientations nationales - document-cadre, extrait de l’annexe n° 2, 2014

1

Directive européenne n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
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Habitats naturels de la directive européenne « habitats faune flore » (DHFF)1 jugés sensibles à la fragmentation et présents en Bretagne - Suite
N° DHFF

Nom de l’habitat naturel dans la directive

Eunis
niveau 3

Sous-trame
de rattachement

7110

Tourbières hautes actives

D1.1

Milieux humides

7120

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de
régénération naturelle

D1.1

Milieux humides

7140

Tourbières de transition et tremblantes

D2.3

Milieux humides

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

D2.3

Milieux humides

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae

D5.2

Milieux humides

7230

Tourbières basses alcalines

4.1

Milieux humides

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces,
sur substrats siliceux

E1.7

Milieux ouverts

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

E2.2

Milieux ouverts

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

E3.5

Milieux ouverts

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin

E5.4

Milieux ouverts

4020

Landes humides atlantiques tempérées
à Erica ciliaris et Erica tetralix

F4.1

Milieux ouverts

4030

Landes sèches européennes

F4.2

Milieux ouverts

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et
parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici- Fagenion)

G1.6

Milieux boisés

9130

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

G1.6

Milieux boisés

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à
Quercus robur

G1.8

Milieux boisés

91D0

Tourbières boisées

G3.E

Milieux boisés

8230

Roches siliceuses avec végétation pionnière du SedoScleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

H3.6

Milieux ouverts

1 Directive européenne n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 - Source : Orientations nationales - document-cadre (2014), extrait de l’annexe n° 2
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Les enjeux relatifs à des continuités écologiques d’importance nationale
La cohérence nationale de la trame verte et bleue repose
également sur des enjeux relatifs à des continuités écologiques
d’importance nationale, communes à au moins deux régions ou
communes à une région et un pays transfrontalier.
Un objectif essentiel est de contribuer à apporter une réponse
au changement climatique annoncé, dans la mesure où le climat
apparaît comme le principal facteur influençant la répartition
des espèces de faune et de flore à large échelle1.
Pour la Bretagne, ces continuités portent de s enjeux visant :
• l’adaptation de l’aire de répartition d’espèces inféodées aux
milieux ouverts thermophiles ;
• un réseau de milieux bocagers ;
• des voies de migration pour l’avifaune, intégrant les
principaux sites de migration ;
• la migration des poissons migrateurs amphihalins.
À ce critère de cohérence nationale sont associées des
illustrations graphiques dont l’échelle n’est volontairement pas
indiquée (cf. ci-après).

1
2

■■

Continuités écologiques d’importance nationale
de milieux ouverts thermophiles2
Cf. illustration ci-après
En premier lieu, la Bretagne est concernée par une
continuité empruntant tout le littoral atlantique. Les milieux
littoraux associés sont de nature variée : pelouses dunaires,
dépressions saumâtres, rochers, etc.
Une seconde continuité identifiée comme d’importance
nationale concerne la Bretagne. Elle s’appuie, principalement
dans un quart sud-est de la région, sur des milieux intérieurs
secs et acides (landes sèches, pelouses sèches, talus, etc.).
À travers les données disponibles à l’échelle régionale
(et dans leurs limites), ces milieux sont pris en compte
dans l’identification de la trame verte et bleue régionale
et notamment dans l’identification des réservoirs de
biodiversité (apports des zonages institutionnels et de la
« mosaïque verte », alimentée sur la frange littorale par
la cartographie des habitats réalisée par le Conservatoire
national botanique de Brest).

MNHN-SPN (2011). Trame verte et bleue - Critères nationaux de cohérence - Contribution à la définition du
critère pour une cohérence interrégionale et transfrontalière. Rapport.
Milieux thermophiles : milieux associés à un climat chaud et/ou à des conditions édaphiques sèches.
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Illustration des continuités écologiques d’importance nationale de milieux ouverts thermophiles pour la cohérence nationale de la trame verte et bleue

Note : Cette illustration, compte tenu de l’échelle nationale
et du type de représentation retenue, ne doit pas être interprétée
de manière stricte.
Source : MNHN/SPN, juin 2011
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■■

Continuités écologiques bocagères d’importance
nationale
Cf. illustration ci-après
À travers ce critère, la responsabilité des régions formant
le massif armoricain, vis-à-vis de continuités bocagères
d’importance nationale, est mise en exergue.
En reflet de la réalité du territoire régional, les bocages
ont une place importante dans le SRCE breton, où ils
constituent une sous-trame à part entière. Ainsi, 45 % des
réservoirs régionaux de biodiversité correspondent à des
milieux bocagers (en surface).
L’illustration graphique associée à ce critère de cohérence
nationale fait ressortir deux continuités ouest-est qui
sont précisées dans la cartographie du SRCE (cf. partie 3,
paragraphe 3.3 du présent rapport) :

• une première continuité depuis les Monts d’Arrée jusqu’au
Coglais. Cette continuité repose sur la succession :
-- du corridor-territoire de l’ensemble « Monts d’Arréemassif de Quintin » (GEP n° 7) ;
-- du corridor linéaire ouest-est « massif forestier de
Lorge-massif forestier de Brocéliande » (CER n° 13) ;
-- d u corridor linéaire ouest-est « massifs forestiers de
Lorge à Brocéliande - massifs forestiers du nord de l’Illeet-V ilaine » (CER n° 15) ;

• une seconde continuité depuis la presqu’île de Crozon
jusqu’aux landes de Lanvaux. Cette seconde continuité
repose, pour sa part, sur la succession :
-- d u corridor linéaire ouest-est « presqu’île de Crozon Montagnes noires » (CER n° 10) ;
-- d es corridors-territoires « ligne de crête occidentale des
Montagnes noires » (GEP n° 9) et « bassins versants de
l’Isole au Blavet » (GEP n° 13) ;
-- d u corridor-linéaire ouest-est « au sein des landes de
Lanvaux » (CER n° 28).
Le maintien d’un lien nord-sud entre ces deux continuités,
repéré dans le critère de cohérence nationale, constitue
bien une préoccupation forte du SRCE. En Basse Bretagne,
il transparaît dans l’identification de deux corridors écologiques régionaux d’orientation nord-sud (CER n° 11 et 12)
entre, d’une part, l’ensemble « Monts d’Arrée-massif de
Quintin » et, d’autre part, les ensembles « Montagnes
noires » et « bassins versants de l’Isole au Blavet ».
En Haute Bretagne, ces liens nord-sud identifiés davantage pour la sous-trame « forêts » que pour la sous-trame
« bocages » apparaissent plus ténus dans le diagnostic
régional que dans le repérage associé au critère de cohérence nationale.

-- du corridor linéaire « plateau du Penthièvre - massif
forestier et bocage des marches de Bretagne »
(CER n° 16).
Cette continuité est marquée par une rupture nette au
niveau du grand ensemble de perméabilité n° 18 « de
Rennes à Saint-Brieuc » ;

1
*

MNHN-SPN (2011). Trame verte et bleue - Critères nationaux de cohérence - Contribution à la définition du
critère pour une cohérence interrégionale et transfrontalière. Rapport.
Milieux thermophiles : milieux associés à un climat chaud et/ou à des conditions édaphiques sèches.
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Illustration des continuités écologiques bocagères d’importance nationale pour la cohérence nationale de la trame verte et bleue

Note : Cette illustration, compte tenu de l’échelle nationale
et du type de représentation retenue, ne doit pas être interprétée
de manière stricte.

Source : MNHN/SPN, octobre 2011
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■■

Voies de migration de l’avifaune, d’importance
nationale
Cf. illustration ci-dessous
Sont rassemblées, sur l’illustration graphique qui accom
pagne cet enjeu de cohérence nationale, des voies de
migration considérées comme d’importance nationale,
qu’elles soient utilisées pour la migration aller comme retour,

et quels que soient les groupes d’espèces qui les utilisent
(rapaces, limicoles, échassiers, passereaux, etc.). Au-delà
de voies de déplacement identifiées comme prioritaires,
l’ensemble du territoire national est pointé comme pouvant
jouer un rôle dans les flux migratoires.
La Bretagne est identifiée comme revêtant un rôle majeur au
regard de cet enjeu, pour les migrations nord-sud. Certaines

espèces « coupent » à travers l’intérieur des terres, d’autres
jalonnent le long du littoral de la région.
Cet enjeu porte sur les déplacements d’espèces qui ne
nécessitent pas une continuité de milieux. Toutefois, la
présence de sites relais servant de haltes migratoires est
fondamentale pour la plupart des espèces.

Illustration des voies d’importance de migrations de l’avifaune pour la cohérence nationale de la trame verte et bleue

Note : Cette illustration, compte tenu de l’échelle nationale
et du type de représentation retenue, ne doit pas être interprétée
de manière stricte.

Source : MNHN/SPN, juin 2011
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Les sites importants pour la migration ou l’hivernage
(pointes et caps, zones de quiétude) sont parties
prenantes de la construction des réservoirs régionaux
de biodiversité, à travers les apports liés aux zonages
institutionnels (notamment de la totalité des zones de
protection spéciales des oiseaux), de la prise en compte de
l’intégralité de l’estran et des apports liés à la « mosaïque
verte » (notamment de la totalité des massifs forestiers à
partir d’une surface de 400 ha).

Illustration d’enjeux de continuité écologique des cours d’eau au titre des poissons migrateurs amphilalins

À noter qu’au regard des données disponibles concernant
les migrations à l’échelle de la région, il n’a pas été retenu
de sous-trame aérienne et que pour pallier ce constat,
une action spécifique a été incluse dans le plan d’actions
stratégique (cf. rapport 3).
■■

Continuités écologiques des cours d’eau au titre des
poissons migrateurs amphihalins
Cf. illustration ci-contre
Pour la Bretagne, sont concernés un ensemble de fleuves
côtiers présentant des enjeux prioritaires « anguilles ».
Ces cours d’eau, et d’une façon plus générale les cours
d’eau identifiés en Bretagne au titre des enjeux associés
aux poissons migrateurs amphihalins, sont pris en compte
dans la trame verte et bleue régionale. La totalité des cours
d’eau des « zonages institutionnels » (listes 1 et 2 au titre
de l’article L.214-17 du code de l’environnement, réservoirs
biologiques du SDAGE) est considérée comme réservoirs
de biodiversité et corridors écologiques régionaux.

Note : Cette illustration, compte tenu de l’échelle nationale
et du type de représentation retenue, ne doit pas être interprétée
de manière stricte.

Données : MEDDE/DEB, ONEMA - Fonds cartographiques : ONEMA - Réalisation : ONEMA, 2011
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4.3 LES COHÉRENCES AVEC LES SRCE DE BASSE-NORMANDIE ET DES PAYS DE LA
LOIRE : LES CONTINUITÉS INTERRÉGIONALES
Des continuités écologiques interrégionales ont été identifiées
avec les deux régions frontalières de la Bretagne pour sa partie
terrestre. Ces continuités sont issues d’une analyse appuyée
sur :

Ces continuités écologiques interrégionales peuvent concerner
des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques.
Elles contribuent à répondre aux enjeux de cohérence nationale
évoqués dans le paragraphe précédent.

• un recoupement des cartographies des éléments de trames
vertes et bleues régionales ;

Les continuités interrégionales, repérées sur la carte
des réservoirs régionaux de biodiversité et des corridors
écologiques régionaux, sont présentées dans le tableau suivant
(cf. partie 3, paragraphe 3.3 du présent rapport) :

• la base de données Corine Land Cover, disponible sur les
trois régions ;
• la cartographie des entités paysagères réalisée par
Laurence Le Du-Blayo, qui s’étend au-delà de la Bretagne
administrative ;
• une interprétation à dire d’experts.

Par ailleurs, la démarche interrégionale s’est employée à mettre
en cohérence l’identification, dans les continuités écologiques
régionales, d’espaces chevauchant la limite administrative.
Ainsi, les forêts de la Guerche et de Teillay constituent des
réservoirs régionaux de biodiversité en Bretagne comme en
Pays de la Loire.

Autre vecteur de cohérence interrégionale, la méthode de
construction des grands ensembles de perméabilité s’est
notamment appuyée sur la cartographie des ensembles
paysagers réalisée par Laurence Le Du-Blayo, qui s’étend audelà de la Bretagne administrative.
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Région
concernée

Éléments de trames vertes et bleues régionales
assurant la cohérence interrégionale

Sous-trames concernées
(principales)

Liée à la baie
du Mont Saint-Michel
et à la vallée du Couesnon

Basse-Normandie

La baie du Mont Saint-Michel et la basse vallée du Couesnon constituent
une entité interrégionale.
La cohérence interrégionale est assurée par l’existence de zonages institutionnels,
intégrés aux réservoirs de biodiversité dans les deux régions.
Le corridor écologique linéaire n° 9 identifié entre la baie du Mont Saint-Michel
et l’intérieur (Haut-Couesnon) s’appuie sur cette continuité interrégionale.

Littoral
Zones humides
Cours d’eau

Liée aux bocages
du Coglais et du nord-ouest
de la Mayenne

Pays de la Loire

De part et d’autre de la limite administrative, une part importante du territoire
est identifiée en réservoir de biodiversité au titre des caractéristiques du bocage.

Bocages

Pays de la Loire

De part et d’autre de la limite administrative, une part importante du territoire
est identifiée en réservoir de biodiversité au titre de l’existence de zonages institutionnels (ex : site
Ramsar des marais de Brière) ou de la mosaïque de milieux naturels
(ex : mosaïque de Saint-Dolay).
En outre, le corridor écologique linéaire n° 27 rappelle l’importance de cette continuité
interrégionale.

Bocages
Cours d’eau
Zones humides

Pays de la Loire

Les marais et la baie de Vilaine constituent une entité interrégionale.
La cohérence interrégionale est assurée par l’existence de zonages institutionnels,
intégrés aux réservoirs de biodiversité dans les deux régions.
En outre, le corridor écologique linéaire n° 27 rappelle l’importance de cette continuité
interrégionale.

Cours d’eau
Zones humides
Littoral

Pays de la Loire

Les boisements à l’extrême est de la Bretagne identifiés comme réservoirs régionaux
de biodiversité s’inscrivent dans un contexte général de faible connexion des milieux
naturels. Néanmoins, il est apparu important d’identifier un corridor écologique régional
nord-sud (CER n° 25) se poursuivant sur les Pays de la Loire, en direction des forêts autour de
Châteaubriant voire plus au sud-ouest vers la forêt du Gâvres.

Forêts

Continuités interrégionales

Liée à la basse vallée
de la Vilaine et aux marais
de Brière

Liée aux marais
et à la baie de Vilaine

Liée au réseau de massifs
forestiers et de boisements
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LES DESCRIPTEURS CARTOGRAPHIQUES UTILISÉS

Occupation des sols : cartographie COSTEL 2005
• Analyse d’images satellites + compléments par analyse de
photographies aériennes.

L’occupation du sol en Bretagne, COSTEL 2005

• Seuil de taille des informations cartographiées : 1 ha.
• Typologie : 9 classes.

Données : COSTEL - Date : 2005 - Fonds cartographiques : IFREMER, IGN GEOFLA - Réalisation : GIP Bretagne environnement, 2011
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Entités paysagères : cartographie Le Du-Blayo
• Analyse d’images satellites + compléments par analyse
de photographies aériennes + compléments par modèle
numérique de terrain (MNT).

Les types de paysages en Bretagne

• Seuil de taille des informations cartographiées : 6,5 ha.
• Typologie : 19 classes.

Bocage dense et prairies sur collines
■■ Description
• Bocage dense à mailles serrées, le plus souvent de forme
allongée, encloses d’un talus surmonté d’une haie ;
• prairies permanentes prédominantes, accompagnées de
polyculture (blé, maïs…) ;
• les parcelles les plus éloignées des habitations sont
soumises à l’enfrichement ou au reboisement (NE, SO
de la photo), du fait notamment d’une évolution dém
ographique négative ;
• parcelles boisées petites et morcelées ;
• habitat dispersé, constitué pour chaque finage d’un
bourg ainsi que de nombreux hameaux plus ou moins
importants et de fermes isolées, répartis sur tout le
territoire communal et reliés par de nombreuses routes
communales.
■■ Commune : La Feuillée (29)
■■ Année : 1993

Données : Laurence Le Du-Blayo - COSTEL UMR CNRS - LEGT 6554 - Date : 2008 - Fonds cartographiques : IGN GEOFLA - Réalisation : GIP Bretagne environnement, 2010

Source : Télédétection et atlas de paysages - Approche multiscalaire des paysages
en Bretagne, thèse d’Émilie Bourget soutenue en 2011
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LES DESCRIPTEURS CARTOGRAPHIQUES UTILISÉS

Cartographie des habitats littoraux : cartographie CBNB
• Analyse par photographies aériennes et investigations de
terrain avec description des stations d’espèces et des habitats littoraux : CBNB.
• Échelle de la cartographie au 1:5 000.
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CARTOGRAPHIE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE RÉGIONALE : FICHES DES MÉTADONNÉES

Fiche de métadonnées relative aux réservoirs régionaux de biodiversité
Description
Titre de la donnée

Description de la donnée

Réservoirs régionaux de biodiversité du schéma régional de cohérence écologique de Bretagne
Réservoirs régionaux de biodiversité du SRCE Bretagne (RRB).
Les RRB ont été identifiés en compilant des données issues :
• des zonages réglementaires ou d’inventaires ;
• des espaces à forte naturalité d’au moins 400 ha d’un seul tenant (« mosaïque verte ») ;
• de l’estran ;
• des estuaires.
Les cours d’eau identifiés comme réservoirs régionaux de biodiversité et comme corridors écologiques régionaux ne sont pas intégrés dans la donnée.
Environnement

Thèmes ISO
Faune et flore
Thème INSPIRE
Date de la donnée (création)

Généalogie de la donnée
(données source,
traitement, etc.)

Habitats et biotopes
28/02/2014
Les réservoirs régionaux de biodiversité sont issus de la fusion de plusieurs couches SIG :
• Les zonages institutionnels pris en compte (en intégralité ou en partie) sont les suivants :
Réserves naturelles nationales (2012) ; Réserves naturelles régionales (2012) ; Réserve biologique intégrale de l’ONF (2012) ; Projet de réserve biologique intégrale
« Butte de Malvran » (2012) ; Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (2012) ; Sites Natura 2000 (ZPS, ZSC, 2012) ; Zones naturelles d’intérêts écologiques,
faunistiques et floristiques (ZNIEFF) de type 1 et de type 2 (2012) ; Réserve de biosphère (2012) ; Forêts domaniales (2012) ; Sites RAMSAR (2012) ; Réserves
nationales de chasse et de faune sauvage (2012) ; Espaces remarquables du Parc naturel régional d’Armorique (2012) ; Sites classés (2012) ; Sites inscrits (2012) ;
Réserves associatives Bretagne Vivante (2012) ; Réserves associatives FCBE (2012) ; Espaces du Conservatoire du littoral (acquisitions et interventions, 2012) ;
Espaces naturels sensibles (ENS) des Conseils généraux (acquisitions et zones de préemption, 2012) ; Espaces remarquables du Conseil général des Côtes d’Armor
(2012) ; ENS potentiels du Conseil général d’Ille-et-Vilaine (2012) ; Futurs espaces naturels sensibles du Conseil général du Morbihan (2013).
• La « mosaïque verte » a été construite en fusionnant les informations suivantes puis en sélectionnant les entités d’une superficie >= 400 ha :
-- éléments naturels (boisements de feuillus ; boisements de conifères ; landes, pelouses et tourbières ; prairies longue durée ; fourrés pré-forestiers
juvéniles et matures ; surfaces en eau) de la couche d’occupation du sol du laboratoire COSTEL (2005) ;
-- éléments « bocage dense et prairies sur colline » de la couche des ensembles paysagers de l’Université de Rennes 2 - Laboratoire ESO (2009)
auxquels ont été soustraits les éléments « artificialisés » de la couche d’occupation du sol COSTEL (2005) ; e stran (Ifremer, 2009) ;
-- éléments « habitats naturels à valeur patrimoniale » et « habitats naturels d’intérêt patrimonial à confirmer » de la couche des habitats littoraux
du CBNB (2003).
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Généalogie
de la donnée
(données source,
traitement, etc.) - Suite

• L’estran est issu de la couche bathymétrie de l’Ifremer et a été modifié afin d’être concordant avec la limite de la couche des habitats littoraux du CBNB.
• Les estuaires ont été délimités à partir de la couche d’occupation du sol réalisée par le GIP Bretagne environnement, afin d’être concordants avec la
limite de celle-ci.
L’ensemble de ces couches a ensuite été rastérisé à une maille de 30 m x 30 m.
La table attributaire contient les champs suivants :
• identifiant du polygone ;
• statut : réservoir régional de biodiversité ;
• objectif : préservation de la fonctionnalité écologique des milieux ;
• surface du polygone.
Pour en savoir plus, consulter le rapport n° 2 du SRCE.

Organisme Contact
Contact sur les métadonnées
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail

GIP Bretagne environnement
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
cartographie@bretagne-environnement.org

Responsable de la ressource
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail
Rôle

Observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel en Bretagne (OBPNB)
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
contact@observatoire-biodiversite-bretagne.fr
Point de contact
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CARTOGRAPHIE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE RÉGIONALE : FICHES DES MÉTADONNÉES

Contraintes d’accès
Usage libre sous réserve des mentions obligatoires sur tout document de diffusion : « GIP Bretagne environnement, CERESA, Région Bretagne, DREAL Bretagne, 2014 ».

Mots-clés décrivant les données
Bretagne ; SRCE ; Schéma régional de cohérence écologique ; continuités écologiques ; réservoirs de biodiversité ; corridors écologiques ; TVB ; Trame verte et bleue.

Informations complémentaires sur la ressource
Type de représentation spatiale
Principal système
de projection
Limites d’utilisation
des données

Vecteur
RGF93 / Lambert-93
Limites d’utilisation liées à l’échelle de cartographie : la donnée a été réalisée pour une lecture et une utilisation au 1/100 000.
Elle ne peut en aucun cas être utilisée à une échelle plus précise.

Résolution spatiale
Résolution indiquée
en échelle :

1/100 000
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Fiche de métadonnées relative aux cours d’eau de la trame verte et bleue régionale
Description
Titre de la donnée

Description de la donnée

Cours d’eau de la trame verte et bleue régionale (schéma régional de cohérence écologique de Bretagne)
Cours d’eau identifiés comme réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux dans le schéma régional de cohérence écologique
de Bretagne. Ils résultent du cumul :
• des cours d’eau reconnus soit au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement (listes 1 et 2), soit au titre du SDAGE Loire-Bretagne (réservoirs
biologiques et axes grands migrateurs) ;
• des quelques cours d’eau assurant la jonction entre des cours d’eau classés aux listes 1 et 2 (parties de l’Oust, du Blavet et du canal de Nantes à Brest) ;
• des cours d’eau accueillant des frayères identifiées au titre des articles R.432-1 et suivants du code de l’environnement.
La cartographie des cours d’eau de la trame verte et bleue régionale n’est qu’indicative.
Les estuaires, qui appartiennent aussi aux cours d’eau de la trame verte et bleue régionale, ne sont pas intégrés dans la donnée (cf. donnée réservoirs
régionaux de biodiversité du SRCE). C’est également le cas des cours d’eau des têtes de bassin versant, pour lesquels il n’existe pas de cartographie
régionale.
Environnement

Thème ISO

Faune et flore
Eaux continentales

Thème INSPIRE
Date de la donnée (création)

Généalogie
de la donnée
(données source,
traitement, etc.)

Hydrographie
28/02/2014
Les cours d’eau identifiés comme réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux dans le schéma régional de cohérence
écologique de Bretagne résultent de la compilation de plusieurs données :
• les cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement (listes 1 et 2) ;
• les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce
et en eau salée est nécessaire (SDAGE Loire-Bretagne) ;
• les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique
(SDAGE Loire-Bretagne) ;
• les parties de cours d’eau délimitées pour l’établissement de l’inventaire des frayères à l’état d’avant-projet (ONEMA, janvier 2014) ;
• certains cours d’eau de la BD Carthage® ©IGN : afin de préserver la continuité des cours d’eau L.214-17 des listes 1 et 2, certains tronçons de cours
d’eau de la BD Carthage ont été sélectionnés là ou une rupture du classement en liste 1 ou 2 a été identifiée.
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Description (suite)

Généalogie
de la donnée
(données source,
traitement, etc.) - Suite

Les couches SIG ont ensuite été compilées dans une même couche.
La table attributaire contient les champs suivants :
• STATUT : identifie le type de cours d’eau (classé liste 1, axe grands migrateurs, etc.) ;
• AXE_GM_ID : renseigne l’identifiant d’origine des axes grands migrateurs du SDAGE ;
• CE_ID : renseigne l’identifiant d’origine des cours d’eau « jonction » ;
• CLASSE1_ID : renseigne l’identifiant d’origine des cours d’eau classés Liste 1 ;
• CLASSE2_ID : renseigne l’identifiant d’origine des cours d’eau classés Liste 2 ;
• FRAYERE_ID : renseigne l’identifiant d’origine des cours d’eau de l’inventaire des frayères ;
• RBIO_ID : renseigne l’identifiant d’origine des réservoirs biologiques du SDAGE ;
• OBJECTIF : renseigne l’objectif assigné (préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels).
Pour en savoir plus, consulter le rapport n° 2 du SRCE.
NB : Attention, cette couche a été élaborée à partir de plusieurs sources de données ne se superposant pas parfaitement. Les entités n’ayant pas été
fusionnées, les différents linéaires peuvent alors présenter des décalages géographiques, rendant inexploitables tous résultats statistiques.
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Organisme Contact
Contact sur les métadonnées
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail

GIP Bretagne environnement
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
cartographie@bretagne-environnement.org

Responsable de la ressource
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail
Rôle

Observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel en Bretagne (OBPNB)
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
contact@observatoire-biodiversite-bretagne.fr
Point de contact
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Contraintes d’accès
Usage libre sous réserve des mentions obligatoires sur tout document de diffusion : « GIP Bretagne environnement, CERESA, Région Bretagne, DREAL Bretagne, 2014 ».

Mots-clés décrivant les données
Bretagne ; cours d’eau ; hydrographie ; réservoirs de biodiversité ; corridors écologiques ; continuités écologiques ; schéma régional de cohérence écologique ; SRCE ; trame verte et bleue ;
TVB.

Informations complémentaires sur la ressource
Type de représentation spatiale
Principal système
de projection

Limites d’utilisation
des données

Vecteur
RGF93 / Lambert-93
La cartographie des cours d’eau du SRCE Bretagne n’est qu’indicative.
Limites d’utilisation liées aux sources de données : Attention, cette couche a été élaborée à partir de plusieurs sources de données ne se superposant
pas parfaitement. Les entités n’ayant pas été fusionnées, les différents linéaires peuvent alors présenter des décalages géographiques, rendant
inexploitables tous résultats statistiques.
Limites d’utilisation liées à l’échelle de cartographie : la donnée a été réalisée pour une lecture et une utilisation au 1/100 000.
Elle ne peut en aucun cas être utilisée à une échelle plus précise.

Résolution spatiale
Résolution indiquée
en échelle :

1/100 000
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Fiche de métadonnées relative aux corridors écologiques régionaux
Description
Titre de la donnée

Corridors écologiques régionaux du schéma régional de cohérence écologique de Bretagne
Corridors écologiques régionaux du SRCE Bretagne.

Description de la donnée

La couche comprend deux types de corridors écologiques :
• des corridors-territoires au sein desquels le niveau de connexion entre milieux naturels est très élevé. Dans ce contexte de milieux très imbriqués,
il n’est pas possible d’identifier des axes de connexions préférentiels. L’ensemble du territoire fonctionne comme un corridor régional ;
• des corridors linéaires, représentés sous forme de flèches qui visualisent le principe des connexions d’intérêt régional. La localisation de ces
connexions n’est donc pas à associer précisément à la position des flèches.
Au sein des corridors linéaires, sont distingués :
• ceux s’inscrivant dans un contexte de connexion entre milieux naturels élevée ;
• ceux s’inscrivant dans un contexte de connexion des milieux naturels faible.
Environnement

Thème ISO
Faune et flore
Thème INSPIRE
Date de la donnée (création)

Habitats et biotopes
28/02/2014
Le tracé des corridors écologiques du SRCE Bretagne a été réalisé à dire d’experts (synthèse de la démarche de concertation).

Généalogie
de la donnée
(données source,
traitement, etc.)

La table attributaire contient les champs suivants :
• identifiant du corridor ;
• nom du corridor ;
• type 1 : corridor linéaire ou corridor-territoire ;
• type 2 : orientation du corridor (nord-sud ; littoral-intérieur des terres, etc.) ;
• type 3 : niveau de connexion des milieux naturels associé ;
• objectif : objectif de préservation ou de restauration de la fonctionnalité écologique des milieux.
Pour en savoir plus, consulter le rapport n° 2 du SRCE
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Organisme Contact
Contact sur les métadonnées
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail

GIP Bretagne environnement
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
cartographie@bretagne-environnement.org

Responsable de la ressource
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail
Rôle

Observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel en Bretagne (OBPNB)
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
contact@observatoire-biodiversite-bretagne.fr
Point de contact
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Contraintes d’accès
Usage libre sous réserve des mentions obligatoires sur tout document de diffusion : « GIP Bretagne environnement, CERESA, Région Bretagne, DREAL Bretagne, 2014 ».

Mots-clés décrivant les données
Bretagne ; SRCE ; Schéma régional de cohérence écologique ; continuités écologiques ; corridors écologiques ; réservoirs de biodiversité ; Trame verte et bleue ; TVB.

Informations complémentaires sur la ressource
Type de représentation spatiale

Vecteur

Principal système de projection

RGF93 / Lambert-93

Limites d’utilisation
des données

Limites d’utilisation liées à l’échelle de cartographie : la donnée a été réalisée pour une lecture et une utilisation au 1/100 000.
Elle ne peut en aucun cas être utilisée à une échelle plus précise.

Résolution spatiale
Résolution indiquée
en échelle :

1/100 000
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Fiche de métadonnées relative à l’analyse du niveau de connexion entre milieux naturels
Description
Titre de la donnée
Description de la donnée

Analyse du niveau de connexion entre milieux naturels en Bretagne
Carte raster du coût minimal de déplacement pour atteindre un espace naturel pour la faune en Bretagne. La carte peut être lue comme une carte de
relief de la facilité/difficulté à rejoindre un espace naturel.
Environnement

Thème ISO
Faune et flore
Thème INSPIRE
Date de la donnée (création)

Généalogie
de la donnée
(données source,
traitement, etc.)

Habitats et biotopes
28/02/2014
Carte raster issue d’un calcul de « coût cumulé minimal » entre les éléments naturels de la compilation d’occupations du sol, GIP Bretagne
environnement, 2013.
Le coût cumulé minimal est calculé entre des éléments cibles, à partir d’un raster de rugosité.
Éléments cibles (coefficient de rugosité 0) : boisements de feuillus ; boisements de conifères ; landes, pelouses, tourbières ;
prairies longue durée ; surfaces en eau ; fourrés pré-forestiers juvéniles ; fourrés pré-forestiers matures ; estran ; estuaires ;
habitats naturels à valeur patrimoniale sur le littoral ; habitats naturels d’intérêt patrimonial à confirmer sur le littoral.
Matrice de rugosité :
• éléments assez perméables (coefficient de rugosité 1) : Végétation (sans lande) de la BD TOPO IGN qui intersecte la classe d’occupation du sol COSTEL
« Cultures et prairies temporaires » (code 25) ;
• éléments peu perméables (coefficient de rugosité 7) : Cultures et prairies temporaires ; habitats fortement anthropisés sur le littoral ;
• éléments non perméables (coefficient de rugosité 50) : surfaces artificialisées ; occupation du sol non naturelle sur le littoral.
Les valeurs de coût cumulé minimal ont ensuite été regroupées en 6 classes de potentialité, correspondant aux 6 valeurs du raster :
• valeur 1 (valeurs de CCM de 0 à 1) ;
• valeur 2 (valeurs de CCM de 1 à 40) ;
• valeur 3 (valeurs de CCM de 40 à 100) ;
• valeur 4 (valeurs de CCM de 100 à 200) ;
• valeur 5 (valeurs de CCM de 200 à 300) ;
• valeur 6 (valeurs de CCM > 300).
Les traitements ont été réalisés avec le logiciel GRASS et le module r.cost pour le coût cumulé minimal.
Pour en savoir plus, consulter le rapport n° 2 du SRCE.
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Organisme Contact
Contact sur les métadonnées
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail

GIP Bretagne environnement
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
cartographie@bretagne-environnement.org

Responsable de la ressource
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail
Rôle

Observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel en Bretagne (OBPNB)
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
contact@observatoire-biodiversite-bretagne.fr
Point de contact
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Contraintes d’accès
Usage libre sous réserve des mentions obligatoires sur tout document de diffusion : « GIP Bretagne environnement, CERESA, Région Bretagne, DREAL Bretagne, 2014 ».

Mots-clés décrivant les données
Bretagne ; SRCE ; Schéma régional de cohérence écologique ; continuités écologiques ; corridors écologiques ; réservoirs de biodiversité ; perméabilité ; connexions ; TVB ; Trame verte et
bleue.

Informations complémentaires sur la ressource
Type de représentation spatiale
Principal système
de projection
Limites d’utilisation
des données

Vecteur
RGF93 / Lambert-93
Limites d’utilisation liées à l’échelle de cartographie : la donnée a été réalisée pour une lecture et une utilisation au 1/100 000.
Elle ne peut en aucun cas être utilisée à une échelle plus précise.

Résolution spatiale
Résolution indiquée
en échelle :

1/100 000
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Fiche de métadonnées relative aux grands ensembles de perméabilité
Description
Titre de la donnée

Description de la donnée

Grands ensembles de perméabilité du schéma régional de cohérence écologique de Bretagne
Délimitation des grands ensembles de perméabilité identifiés dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique de Bretagne. Ils correspondent
à des territoires présentant, chacun, une homogénéité (perceptible dans une dimension régionale) au regard des possibilités de connexions entre
milieux.
Environnement

Thème ISO
Faune et flore
Thème INSPIRE
Date de la donnée (création)

Généalogie
de la donnée
(données source,
traitement, etc.)

Régions biogéographiques
28/02/2014
La délimitation de ces grands ensembles de perméabilité a été menée en deux étapes :
• une étape d’analyse visuelle de la carte des coûts cumulés minimum établie (« analyse du niveau de connexion entre milieux naturels en Bretagne »,
2014), étape confortée par un calcul de la valeur moyenne du coût cumulé minimum par grand ensemble ;
• une étape d’enrichissement contextuel, en intégrant les caractéristiques d’occupation des sols et les pressions humaines dont ils peuvent faire l’objet.
Ce travail de prise en compte du contexte repose sur une exploitation de travaux à dire d’experts recoupés avec différentes données,
à savoir pour l’essentiel :
• cartographie des entités paysagères (L. Le Du-Blayo Université Rennes 2, Laboratoire ESO, 2009) ;
• données statistiques de l’INSEE concernant la population et la construction ;
• données statistiques relatives à l’agriculture et notamment aux orientations technico-économiques des exploitations et aux productions végétales ;
• atlas ou études des paysages existants à l’échelle de la région ou de certains départements (DAT Conseils, 1995, JORY M-L. et HAGNERE P-Y, 1995,
Ouest Aménagement, 1996, COLLIN M. et col., 2012).
La table attributaire contient les champs suivants :
• Id : Identifiant du GEP ;
• NOM : nom du GEP ;
• CONNEXION : niveau moyen de connexion entre les milieux naturels du GEP (très élevé/élevé/faible/très faible) ;
• OBJECTIF : objectif associé au GEP (préserver/conforter/restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels).
Pour en savoir plus, consulter le rapport n° 2 du SRCE.
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Organisme Contact
Contact sur les métadonnées
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail

GIP Bretagne environnement
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
cartographie@bretagne-environnement.org

Responsable de la ressource
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail
Rôle

Observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel en Bretagne (OBPNB)
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
contact@observatoire-biodiversite-bretagne.fr
Point de contact
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Contraintes d’accès
Usage libre sous réserve des mentions obligatoires sur tout document de diffusion : « GIP Bretagne environnement, CERESA, Région Bretagne, DREAL Bretagne, 2014 ».

Mots-clés décrivant les données
Bretagne ; Schéma régional de cohérence écologique ; SRCE ; Trame verte et bleue ; TVB ; perméabilité ; connexions ; continuités écologiques ; corridors écologiques ; réservoirs de
biodiversité.

Informations complémentaires sur la ressource
Type de représentation spatiale
Principal système
de projection
Limites d’utilisation
des données

Vecteur
RGF93 / Lambert-93
Limites d’utilisation liées à l’échelle de cartographie : la donnée a été réalisée pour une lecture et une utilisation au 1/100 000.
Elle ne peut en aucun cas être utilisée à une échelle plus précise.

Résolution spatiale
Résolution indiquée
en échelle :

1/100 000
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Fiche de métadonnées relative aux éléments de fracture et d’obstacles à la circulation des espèces
Description
Titre de la donnée
Description de la donnée
Thème ISO
Thème INSPIRE
Date de la donnée (création)

Éléments de fracture et d’obstacles à la circulation des espèces (schéma régional de cohérence écologique de Bretagne).
Éléments de fracture et d’obstacles à la circulation des espèces : voies de communication fracturantes dans une dimension régionale (routes et voies
ferrées).
Transport
Réseaux de transport
28/02/2014
Sources des données utilisées :
• réseau (2012) et trafic routiers (2011) de la DIRO ;
• réseau, trafic et projets routiers des départements (CG 22, 2011 ; CG 29, 2011 ; CG 35, 2012 ; CG 56, 2011) ;
• réseau ferré (RFF, 2012) ;
• linéaire du projet LGV Loire-Bretagne (Eiffage Rail Express, 2012).

Généalogie
de la donnée
(données source,
traitement, etc.)

Réseau routier :
• toutes les 2 x 2 voies ont été prises en compte ;
• tous les axes ou portions d’axes routiers supportant des trafics supérieurs à 5 000 véhicules par jour ont été retenus.
Pour certaines routes dont le trafic varie en fonction des tronçons, un choix a été fait de les conserver ou non, pouvant intégrer la connaissance à dire
d’experts des routes en question.
Projets routiers et ferroviaires :
• le projet de LGV Le Mans-Rennes ;
• les projets routiers d’aménagement des axes Rennes-Angers, Rennes-Redon et de la liaison Concarneau-RN 165.
Réseau ferroviaire :
Toutes les 2 voies ont été retenues (les tronçons de voies ont été supprimés dans les grandes agglomérations).
Pour en savoir plus, consulter le rapport n° 2 du SRCE.
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Organisme Contact
Contact sur les métadonnées
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail

GIP Bretagne environnement
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
cartographie@bretagne-environnement.org

Responsable de la ressource
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail
Rôle

Observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel en Bretagne (OBPNB)
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
contact@observatoire-biodiversite-bretagne.fr
Point de contact
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Contraintes d’accès
Usage libre sous réserve des mentions obligatoires sur tout document de diffusion : « GIP Bretagne environnement, CERESA, Région Bretagne, DREAL Bretagne, 2014 ».

Mots-clés décrivant les données
Bretagne ; SRCE ; Schéma régional de cohérence écologique ; continuités écologiques ; corridors écologiques ; réservoirs de biodiversité ; TVB ; Trame verte et bleue ; discontinuités ;
obstacles ; obstacles routiers ; obstacles ferroviaires ; fractures ; fragmentations ; infrastructures ; transports ; réseaux routiers ; réseaux ferrés.

Informations complémentaires sur la ressource
Type de représentation spatiale
Principal système
de projection
Limites d’utilisation
des données

Vecteur
RGF93 / Lambert-93
Limites d’utilisation liées à l’échelle de cartographie : la donnée a été réalisée pour une lecture et une utilisation au 1/100 000.
Elle ne peut en aucun cas être utilisée à une échelle plus précise.

Résolution spatiale
Résolution indiquée
en échelle :

1/100 000
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Fiche de métadonnées relative aux obstacles perpendiculaires aux cours d’eau du SRCE
Description
Titre de la donnée

Description de la donnée

Obstacles perpendiculaires aux cours d’eau du schéma régional de cohérence écologique de Bretagne
Obstacles perpendiculaires au cours d’eau du SRCE Bretagne.
Il s’agit des obstacles identifiés dans le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE version 6, ONEMA, 2014) pour chaque cours d’eau du SRCE Bretagne
(réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux).
Environnement

Thème ISO
Eaux continentales
Thème INSPIRE
Date de la donnée (création)
Généalogie
de la donnée
(données source,
traitement, etc.)

Hydrographie
28/02/2014
La donnée d’origine utilisée est le référentiel des obstacles à l’écoulement (Version 6, ONEMA, 2014).
Une sélection des obstacles à l’écoulement situés dans une zone tampon de 50 m autour des cours d’eau du SRCE Bretagne a été réalisée.
Certains obstacles peuvent ne pas être pris en compte s’ils sont positionnés à plus de 50 m des cours d’eau auxquels ils sont associés.
Pour plus d’information sur la donnée source : http://www.onema.fr/REFERENTIEL-DES-OBSTACLES-A-L
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Organisme Contact
Contact sur les métadonnées
Organisme
Adresse
Ville
Code postal
e-mail

GIP Bretagne environnement
6 A rue du Bignon
Rennes
35000
cartographie@bretagne-environnement.org

Responsable de la ressource
Organisme

Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)

Adresse
Ville
Code postal
e-mail
Rôle

Vincennes
94300
roe.admin@onema.fr
Point de contact
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Contraintes d’accès
Usage libre sous réserve des mentions obligatoires sur tout document de diffusion : « ONEMA, 2012 ».

Mots-clés décrivant les données
Bretagne ; SRCE ; Schéma régional de cohérence écologique ; TVB ; Trame verte et bleue ; continuités écologiques ; fragmentation ; fractures ; obstacles ; obstacles à l’écoulement ; ROE ;
hydrographie.

Informations complémentaires sur la ressource
Type de représentation spatiale
Principal système
de projection
Limites d’utilisation
des données

Vecteur
RGF93 / Lambert-93
Limites d’utilisation liées à l’échelle de cartographie : la donnée a été réalisée pour une lecture et une utilisation au 1/100 000.
Elle ne peut en aucun cas être utilisée à une échelle plus précise.

Résolution spatiale
Résolution indiquée
en échelle :

1/100 000
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