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Pôle métier Eau - Groupe de travail restreint :  
Zones Humides 

Proposition feuille de route 
Contexte 
 
Geobretagne a pour objectif d’améliorer le libre accès aux données publiques géoréférencées concernant la Bretagne. C’est 
une plateforme collaborative de visualisation, téléchargement, recherche et transformation de données conformes à la 
directive INSPIRE. Afin de mener à bien cette mission de service public, des Pôles métier thématiques se constituent, et ont 
vocation à accompagner les producteurs de données dans la mise en cohérence de leurs données et favoriser leur partage. 
Le pôle métier Eau s’inscrit dans ce cadre afin d’engager une dynamique de fond pour améliorer, quand cela est nécessaire, 
la qualité, l’homogénéité et l’accessibilité des données Eau produites sur le territoire breton (cf. projet de feuille de route).  
 
Sur le territoire breton, de nombreuses démarches d’inventaires des zones humides sont en projet, en cours ou finalisées (cf. 
Etat des lieux, 2012, FMA : http://www.forum-zones-humides.org/zones-humides-bretagne.aspx). Des démarches 
d’agrégation des données existent également à différents niveaux. 
 
Au niveau territorial 
Les inventaires sont réalisés au niveau des communes ou des bassins versants, sous maîtrise d’ouvrage des structures 
porteuses de SAGE, des structures porteuses d’actions opérationnelles sur les bassins versants, des EPCI ou des communes.  
Les CLE des SAGE coordonnent et sont responsables de la qualité des inventaires (disposition 8E1 du SDAGE 2010-2015). Sur 
certains territoires de SAGE, une centralisation et une agrégation des données d’inventaire sont réalisées. 
Au niveau départemental 
Différentes démarches d’agrégation des données d’inventaires existent : 
Sur le département du Finistère, le FMA en partenariat avec le Conseil général administre l’inventaire permanent des zones 
humides qui centralise les inventaires réalisés par les différents acteurs finistériens.  
Sur le département d’Ille et Vilaine, la DDTM en lien avec les structures porteuses de SAGE et l’accompagnement technique 
du FMA a également mis en place un inventaire permanent des zones humides.  
Sur le département du Morbihan, la DDTM en lien avec les structures porteuses de SAGE initie également l’agrégation des 
données d’inventaire. 
Au niveau du bassin Loire-Bretagne 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le FMA a pour mission de faire remonter les données 
d’inventaires au sein du Réseau partenarial des données sur les zones humides (RPDZH).  
 

Objectifs 
Pour permettre une meilleure visibilité des données relatives aux zones humides, le pôle métier eau propose un groupe de 
travail restreint sur la thématique des zones humides afin de développer une vision cohérente et homogène de ces données 
à l’échelle bretonne et de travailler à l’agrégation de ces travaux d’inventaire au niveau du territoire breton. Ce travail doit 
être mené en appui et en complémentarité des initiatives déjà engagées sur le territoire aux niveaux local, départemental et 
national. 
 

Animation 
• Co-Animation :  

o Un représentant du FMA 
o Un représentant de la DDTM35 – à confirmer (contact FMA) 
o Un représentant du Sage Couesnon – à confirmer (contact FMA) 

La co-animation peut évoluer afin de s'adapter au mieux à la conduite des objectifs poursuivis. 
Fréquence de réunions : à définir 

http://cms.geobretagne.fr/
http://cms.geobretagne.fr/eau
http://cms.geobretagne.fr/content/p%C3%B4le-m%C3%A9tier-eau-%E2%80%93-feuille-de-route-version-projet
http://www.forum-zones-humides.org/zones-humides-bretagne.aspx
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Missions générales 
• Identifier les initiatives menées sur le territoire par les différents acteurs pour collecter/bancariser/valoriser les 

données zones humides ; 
• Inciter et accompagner les producteurs de données dans la structuration et la mise à disposition de leurs données, 

et dans leur intégration au RPDZH notamment ; 
• Mettre à disposition ces données sur la plateforme GeoBretagne.  

 
Périmètre 

• La thématique : Le périmètre du groupe de travail « Zones humides » couvre potentiellement toutes les données 
relatives aux inventaires de zones humides réalisées sur les territoires bretons, à l’échelle des SAGE.  

• Les acteurs : Ensemble des acteurs amenés à produire ou utiliser les données des inventaires de zones humides. 
• Les données : Le périmètre englobe à la fois les données, les métadonnées, les conditions d’utilisation et de 

réutilisation dans le cadre du développement d’application GeoBretagne notamment. 
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