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Depuis 2018, le Conservatoire botanique national de Brest s’est engagé, avec 10 autres collectivités bre-
tonnes et services de l’état, dans un grand programme de cartographie permettant de visualiser la répar-
tition de 27 grands types de végétation à l’échelle de la Bretagne administrative. Ce programme mutualisé 
vient de s’achever et la carte produite est désormais en accès libre sur www.cbnbrest.fr/cgtv-bzh. C’est un 
état des lieux régional de référence pour tout acteur public, environnemental, social ou économique ayant 
des projets impactant le territoire.

quels sont les points forts de cette nouvelle carte régionale ?
Cette carte a été construite en un délai serré grâce à une dynamique territo-
riale unique. En offrant la première photographie de la végétation bretonne, 
elle devient l’état des lieux de référence, le référentiel commun à l’ensemble 
des acteurs de la biodiversité, de l’aménagement du territoire et de l’écono-
mie en Bretagne.  Elle est un outil primordial pour comprendre comment la 
végétation occupe l’espace tout en variant les échelles.
Elle peut être mobilisée* par les communes, les communautés de com-
munes, les Départements ou encore les projets régionaux, pour identifier les 
enjeux de biodiversité et mettre en place par exemple des Atlas de la bio-
diversité, des Trames vertes et bleues, des Plans locaux d’urbanisme, des 
exploitations agricoles... Habitants et citoyens peuvent aussi mesurer les 
impacts possibles des projets d’aménagement sur leur territoire ou détecter 
les lieux propices à de belles balades. 
*A noter, la carte est complémentaire aux cartes de végétation réalisées à des échelles plus pré-
cises sur des territoires restreints.

Comment a-t-elle été produite ?
Une équipe de 5 cartographes au Conservatoire botanique national de Brest a réalisé un travail d’analyse d’images aériennes 
et de croisement de données géographiques permettant de distinguer  au 1:25 000 chaque végétation et de lui attribuer une 
couleur : roselières (vert pomme), landes humides (violet clair), haies et talus (marron foncé), forêts sèches (vert kaki), ver-
gers (jaune)... Tous les 8 mois, un département breton a été mis en ligne après avoir été confronté à des points de validation 
sur le terrain, ce qui a permis de tester l’outil avec les Départements et d’engager de premières actions.

que nous enseigne-t-elle sur le territoire breton ?
La carte régionale met en évidence des éléments remarquables du paysage breton. De manière globale, l’ouest de la région 
ainsi que le sud de la faille sud-armoricaine présentent une plus grande diversité et densité de végétations. Le nord-est en 
revanche est davantage marqué par l’agriculture. La Bretagne compte 10 000 km² de milieux naturels et semi-naturels soit 
36% du territoire et 17 000 km² de milieux à forte influence humaine majoritairement constitués de terrains cultivés. Les 
zones à  préserver en terme de biodiversité se situent au niveau des Monts d’Arrée, dans le centre Bretagne et sur l’ensemble 
du littoral, là où s’exercent les plus fortes pressions liées à l’urbanisation sur des végétations pourtant spécifiques.

Où la visualiser et la télécharger ?
La carte est visualisable par toutes et tous gratuitement sur www.cbnbrest.fr/cgtv-bzh. Un formulaire de téléchargement 
est à disposition des professionnels de l’environnement et de la géomatique qui souhaiteraient disposer des données dé-
partementales pour les intégrer dans leurs logiciels dédiés. Il est aussi possible de prendre contact directement avec le 
Conservatoire pour tout renseignement : cgtv-bzh@cbnbrest.com. 

Après 3 ans de travaux, la carte numérique 
de la végétation de Bretagne est en accès libre

à savoir
• 4 départements couverts
• 27 209 km² cartographiés
• 27 types de végétation identifiés 
• Une équipe de 5 cartographes
• 11 partenaires financiers : Fonds européen 

de développement régional, Conseil 
régional de Bretagne, Direction régionale 
de l'environnement et du logement de 
Bretagne, Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
Conseil départemental du Finistère, Conseil 
départemental de l’Ille-et-Vilaine, Conseil 
départemental des Côtes-d’Armor, Conseil 
départemental du Morbihan, Brest métropole, 
Parc naturel régional d’Armorique et 
Conservatoire botanique national de Brest

• Près de 600 000 € de budget



lA PAROlE DES PARtEnAIRES RégIOnAux

Florian lebeau, chef du service Patrimoine 
naturel et biodiversité

« Précieuse pour les acteurs de la biodiversité 
et de l’aménagement, cette carte des grands 

types de végétation de Bretagne est un outil de 
connaissance mutualisé qui permettra de cibler 

plus facilement les zones à enjeux de préservation 
et d’alimenter les documents de planification ou 

les projets de Trames verte et bleue. Partenaire de 
la démarche depuis son expérimentation jusqu’à 

son développement sur toute la Bretagne, la 
Région s’appuiera également sur ces résultats dans 

la mise en place de ses politiques. »

Alice Noulin, adjointe à la cheffe de service 
Patrimoine naturel et cheffe de la division 

Biodiversité, géologie et paysages 

« Avec cette carte de la végétation, la Bretagne 
se dote d’un outil majeur au service de 

la biodiversité. Que l’on soit aménageur, 
gestionnaire, chercheur ou simple curieux, nous 

bénéficions maintenant, toutes et tous, d’un 
accès à la même connaissance sur l’ensemble des 
territoires. C’est une formidable opportunité pour 

mieux comprendre les enjeux de biodiversité et 
les intégrer à tous nos projets qu’ils soient locaux, 

comme les Atlas de biodiversité ou les Trames 
vertes et bleues, ou régionaux, avec la mise en 

œuvre de la stratégie des aires protégées. »

lE POInt DE vuE Du COnSERvAtOIRE

par Frédérique Bonnard le Floc’h,
présidente du Conservatoire botanique national de Brest

Le programme de cartographie des grands types de végéta-
tion trouve son origine dans le constat fait par les équipes 
du Conservatoire de la nécessité de disposer rapidement 
d’outils de connaissance des végétations à de grandes 
échelles. 

Il s’agissait de fournir un référentiel commun, librement 
accessible, aux acteurs des territoires pour nourrir leurs 
réflexions et décisions en matière de gestion de l’espace 
dans une optique de renforcement de la protection de la 
biodiversité.

Il s’agissait par conséquent pour notre établissement pu-
blic de proposer une amélioration, une bonification du ser-
vice public de la biodiversité.

Après une phase expérimentale, ce projet a rencontré l’as-
sentiment de la Région, de la DREAL, des quatre Départe-
ments bretons, de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du 
Parc naturel régional d’Armorique. Avec le soutien complé-
mentaire des fonds européens, une dynamique régionale 

unique s’est mise en place autour du Conservatoire et de la 
biodiversité régionale entre 2018 et 2020.

La réalisation de la carte a néanmoins représenté un défi 
de taille pour le Conservatoire, avec la nécessité d’accroître 
temporairement de 30% ses effectifs en Bretagne et de 
procéder à de lourds investissements logiciels à sa petite 
échelle. Ce programme est l’un des plus gros qu’ait jamais 
porté le Conservatoire.

Le résultat est à la hauteur des espérances et fournit une 
aide précieuse pour la prise de décision des acteurs régio-
naux en matière de biodiversité.

Il démontre aussi l’importance du renforcement durable de 
l’ingénierie de la biodiversité si nous voulons nous hisser à 
la hauteur des enjeux et passer d’une mobilisation ponc-
tuelle exceptionnelle à un effort collectif soutenu sur le 
temps long.



un PROgRAmmE InnOvAnt
par Sylvie magnanon,
directrice scientifique des actions régionales et interrégionales 
du Conservatoire botanique national de Brest

Le programme de cartographie des grands types de végé-
tation a vu le jour dès 2009 avec la mise en place des pre-
mières étapes de recherche et de développement, finan-
cées par les DREAL et les Conseils régionaux de Bretagne, 
des Pays de la Loire et de Basse-Normandie. 

Cette phase de recherche et de développement destinée 
à garantir des résultats robustes et à optimiser les coûts 
de production, a duré 4 ans et a été réalisée en partena-
riat avec des chercheurs en écologie, en géographie et en 
télédétection des laboratoires Geomer (Brest), Geolittomer 
(Nantes), Costel et Ecobio (Rennes). 
Elle a consisté à résoudre les nombreuses questions tech-
niques et méthodologiques : 

• Quelle échelle retenir pour que la carte soit la plus per-
tinente possible ? 

• Quels types de végétation cartographier ? 
• Quelle légende sera la plus parlante ? 
• Quelles images aériennes et quels logiciels utiliser 

pour que la télédétection soit la plus efficace possible, 
au meilleur coût financier possible ? 

• Quels choix techniques retenir pour rendre la méthode 
la plus reproductible possible ?

à l’issue de tests réalisés au Conservatoire sur 3 sites expé-
rimentaux répartis en Bretagne, Pays de la Loire et Basse-
Normandie, une méthode de travail interrégionale a pu 
être arrêtée et le programme de cartographie a pu entrer 
en phase opérationnelle en Bretagne en 2018.

la télédétection, quèsaco ?
C’est l’ensemble des techniques permettant d’obtenir des informations sur les objets présents à la surface de la Terre 
grâce aux images aériennes, satellitaires, RADAR, LIDAR... La télédétection traite et analyse les caractéristiques des 
ondes électromagnétiques émises et réfléchies par les objets afin d’en extraire des informations (caractéristiques 
physiques et biologiques) et les traduire en applications (cartes, mesures physiques…). 
Dans le cadre du programme de cartographie de la végétation, les 5 cartographes du Conservatoire botanique ont 
utilisé des images aériennes provenant d’ortho-photographies infra-rouges de résolution de 50 cm issues de la base 
de données BD Ortho de l’IGN.

RéCAPItulAtIF DES étAPES Du PROgRAmmE

lancement 
du programme
en Bretagne
> printemps 
2018

Carte du
Finistère
en ligne
> janvier 
2019, mise à jour 
en février 2021

Carte 
d’Ille-et-vilaine
en ligne
> septembre
 2019

Carte du
morbihan
en ligne
> décembre
 2020

Carte des
Côtes-d’Armor 
en ligne
> janvier 
2020

Fin du 
programme 

> février
2021

> Retrouvez le dossier de presse du lancement du programme en 2018, 
avec davantage d’information sur les points forts de la carte, les utilisateurs potentiels 

et les usages possibles sur www.CBnBRESt.FR/nOS-ACtIOnS-PhARES/335

http://www.cbnbrest.fr/nos-actions-phares/335


l’AnAlySE RégIOnAlE
par vanessa Sellin,
cheffe du programme de cartographie de la végétation 
de Bretagne au Conservatoire botanique national de Brest

La carte des grands types de végétation de Bretagne nous 
permet de mettre en évidence des éléments remarquables 
du paysage végétal breton. 

De manière globale, on constate que :
• l’ouest de la Bretagne ainsi que le sud de la faille sud-

armoricaine présentent une plus grande diversité et 
densité de végétations,

• le nord-est en revanche est davantage marqué par 
l’empreinte de l’agriculture,

• deux éléments géologiques ressortent nettement dans 
le paysage car ils accueillent une diversité de milieux 
naturels et semi-naturels plus dense et intéressante : 
le massif granitique en croissant de Quintin ainsi que 
la faille sud-armoricaine. 

Si on s’intéresse spécifiquement aux grands types de vé-
gétation, on peut noter :

• de très belles zones de landes au niveau de la pointe 
du Raz, des monts d’Arrées, du Menez Hom, des mon-
tagnes noires et de Saint-Cyr Coëtquidan,

• les marais de Dol et de la Vilaine ressortent également 
nettement avec leurs grandes étendues de prairies 
humides,

• la Bretagne n’est pas la région la plus boisée de France 
malgré quelques grands massifs forestiers qui ponc-
tuent le paysage comme la forêt de Paimpont, on note 
cependant un linéaire très important de haies boca-
gères dans certains secteurs,

• au niveau du littoral, la Bretagne possède de très beaux 
massifs dunaires au niveau de Gâvre Quiberon et de la 
baie d’Audierne ainsi que de belles étendues de végé-
tations de marais salés au niveau de la baie du mont-
saint-michel et de la côte morbihannaise,

• enfin on peut noter une forte urbanisation sur le pour-
tour de la Bretagne, au niveau des grands axes routiers 
de la N12 et la N165 et le long du littoral ; urbanisation 
croissante exerçant une forte pression sur les végéta-
tions littorales à enjeux.

la Bretagne compte 10 000 km² de milieux naturels et 
semi-naturels soit 36% du territoire et 17 000 km², soit 
64%, de milieux à forte influence anthropique :

• les milieux naturels et semi-naturels sont majoritaire-
ment des prairies permanentes et pelouses (4 081 km² 
soit 41% des milieux naturels et semi-naturels) et des 
forêts de caducifoliés (3 353 km² soit 34% des milieux 
naturels et semi-naturels),

• les milieux à fortes influence humaine sont constitués 
majoritairement de terrains cultivés (13 326 km² soit 
76% des milieux à forte influence anthropique). 

le Finistère est le département le plus riche en milieux 
naturels et semi-naturels avec 40% de sa superficie 
(carte 1), suivi de près par le Morbihan (39%), les Côtes-
d’Armor (34%) puis l’Ille-et-Vilaine (32%).

La Bretagne compte de nombreuses zones humides. La 
part des zones humides en Bretagne s’élève à 9% (23% des 
milieux naturels et semi-naturels). La plus forte densité de 
zones humides se rencontre au niveau des Monts d’Arrée, 
du massif granitique de Quintin, du centre Bretagne, de la 
Ria d’Etel, des marais de Séné, des marais de la Vilaine et 
des marais de Dol. C’est au sud de l’Ille-et-Vilaine que la 
proportion de végétations des zones humides est la plus 
faible.

la part des milieux boisés en Bretagne s’élève elle, à 
22%. La distribution spatiale nous indique une plus forte 
densité de milieux boisés à l’ouest de la région et au sud. 
Les zones les plus densément boisées correspondent aux 
grands massifs forestiers les plus remarquables : La forêt 
de Paimpont, la forêt de Rennes et de Liffré, les monts de 
Lanvaux, la forêt de Beffou, le massif de Quintin, les forêts 
d’Avaugour et de Bois Meur. 

Mais on constate également et de manière plus diffuse des 
zones avec de nombreuses petites forêts qui constituent 
un bocage dense le long de la faille sud armoricaine au 
nord de Vannes et dans le centre Bretagne (carte 2). On 
comptabilise sur l’ensemble de la région, 134 000 km de 
végétations de haies et talus dont :

• 41 000 km dans le Finistère, 
• 35 000 km dans les Côtes-d’Armor, 
• 31 500 km en Ille-et-Vilaine,
• 26 500 dans le Morbihan.

La Bretagne est une région qui possède encore de belles 
zones de landes et tourbières. C’est dans le Finistère 
qu’elles sont les mieux représentées avec 150 km² de 
landes, tourbières et milieux associés. Les zones les plus 
remarquables se situent dans les Monts d’Arrée, le Menez 
Hom, les montagnes noires, le massif granitique de Quintin, 
Crozon, la pointe du Raz, du Cap d’ Erquy et Fréhel, Coët-
quidan, les îles d’Ouessant, Groix et Belle-île. Les zones à 
enjeux de Bretagne se situent au niveau des Monts d’Arrée, 
dans le centre Bretagne et sur l’ensemble du littoral ou on 
trouve des végétations spécifiquement inféodées à ces mi-
lieux, là où s’exercent également les plus fortes pressions 
liées à l’urbanisation.



Carte 1 • Richesse des milieux 
naturels et semi-naturels 

par commune

Carte 2 • La densité du bocage
par maille de 5 km² 



ACCéDER à lA CARtE

> Rendez-vous sur www.CBnBRESt.FR/Cgtv-BZh
Cet accès permet d’accéder à chaque restitution départementale afin d’obtenir la notice d’utilisation, de visualiser la carte 
en ligne ou encore d’obtenir une petite synthèse et des chiffres clés. Un formulaire de téléchargement vous permet d’accéder 
aux données dont vous avez besoin pour les intégrer à vos logiciels dédiés.
A noter : le poids des données ne permet pas de visualiser l’ensemble de la région Bretagne d’une seule paire d’yeux. Il faudrait  
plus de 2 minutes pour que la carte puisse s’afficher, un temps bien trop long. C’est en téléchargeant les données département 
par département via le formulaire que les professionnels souhaitant obtenir la vision régionale pourront réaliser leurs propres 
analyses sur l’ensemble de la région.

http://WWW.CBNBREST.FR/CGTV-BZH

