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Pôle métier biodiversité
Atelier du 9 juin 2016
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Contexte de l’atelier 

Le pôle métier biodiversité :

➢ Rattaché à la dynamique GéoBretagne

➢ Objectif global : améliorer la qualité, l’homogénéité et 
l’accessibilité des données de biodiversité produites sur le 
territoire breton

➢ 4 groupes de travail

➢ A ce jour, élaboration en cours de 2 standards d’échange :
- données naturalistes
- données de trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, 
corridors écologiques...)

=> échéance fin 2016
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Objectifs de l’atelier :
 alimenter la suite des travaux 

du pôle métier biodiversité 

➢ Quelles données de biodiversité pour quels usages ? 

➢ Comment répondre à ces besoins ? 

Matin :

Après-midi :

! Atelier du 9 juin = 1ère étape (travaux à poursuivre dans le cadre du PMB)
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Objectifs de l’atelier :
 alimenter la suite des travaux 

du pôle métier biodiversité 

➢ En fonction des différents usages des données de biodiversité 
(documents d’urbanisme, projets d’aménagement...), de quelles 
données a-t-on besoin ? 

Matin :
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Objectifs de l’atelier :
 alimenter la suite des travaux 

du pôle métier biodiversité 

➢ Comment répondre à ces besoins ? 

- Ces données existent-elles ou pourraient-elles exister à court 
ou moyen terme ?
→ Orientations données pour une stratégie régionale 
d’amélioration des connaissances.

- Comment et à quelles conditions peut-on les utiliser et les 
mettre à disposition?

→ Aide à la définition des clauses techniques à insérer dans les 
cahiers des charges des commandes publiques et des 
conventions de subventionnement ou partenariat. 

Après-midi :
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Déroulement de l’atelier 
  

9h45 - 10h15 Introduction et présentation du travail de la matinée

10h15 - 11h15 Travail par groupes

11h30 - 12h30 Rapportage et discussion

Repas

14h - 14h15 Présentation du travail de l’après-midi

14h15 - 15h15 Travail par groupes

15h30 - 16h30 Rapportage et discussion
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Périmètre de l’atelier :
 De quelles données parle-t-on ? 

= Données naturalistes, portant sur les espèces (faune et 
flore) et les habitats

Et non : autres types de données servant à des analyses 
écologiques
ex: inventaires de zones humides, inventaires de bocage, données 
d’occupation des sols, zonages institutionnels (ZNIEFF, sites 
Natura 2000)
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Périmètre de l’atelier :
 De quelles données parle-t-on ? 

= Données naturalistes, portant sur les espèces (faune et 
flore) et les habitats :

➢ Données d’observation

Exemple de cartographie des habitats 
naturels (source : Bretagne vivante)
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Périmètre de l’atelier :
 De quelles données parle-t-on ? 

= Données naturalistes, portant sur les espèces (faune et 
flore) et les habitats :

➢ Données commentées
Ex :

➢ Données de synthèse
Ex :

Commentaire attaché à la table des observations :
le très grand nombre d'accenteurs mouchets observés 
dénote une grande qualité du milieu ; quelques espèces 
à forte valeur patrimoniale sont présentes.

Données = indice communal de richesse en éléments 
de biodiversité remarquable.
→ une analyse hiérarchisée, par commune, de lots 
d'observations sélectionnées sur la base de critères 
spécifiques.
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Déroulement de l’atelier :
 le matin 

➢ Différents types d’usage des données pré-définis :

- Projets d’amélioration des connaissances sur la biodiversité

- Stratégies départementales ou régionales en faveur de la biodiversité

- Elaboration de documents d’urbanisme 

- Projets d’aménagement du territoire soumis à étude d’impact

- Autres projets, non soumis à études d’impact

- Avis sur documents et projets (instruction)

- Plans de gestion d’espaces « naturels »

- Projets territoriaux en faveur de la biodiversité 

Cette répartition vous semble-t-elle pertinente ? 
Voyez-vous d’autres usages ?
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➢ Projets d’amélioration des connaissances sur la 
biodiversité

Exemples :

> Atlas d’espèces (mammifères, amphibiens…)

> Atlas de la biodiversité communale / intercommunale

> Projets d’amélioration des connaissances sur le 
fonctionnement des milieux

Etc.

Déroulement de l’atelier :
 Différents types d’usage des données prédéfinis 



12Source : GMB
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Source : Vivarmor Nature, extrait de l’ABC de Plérin
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➢ Stratégies départementales ou régionales en faveur de la 
biodiversité

Exemples :

> Schéma départemental des espaces naturels sensibles 
(SDENS)

> Stratégie de création des aires protégées (SCAP)

> Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Etc.

Déroulement de l’atelier :
Différents types d’usage des données prédéfinis 
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Source : Département 56, extrait du schéma départemental des ENS
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➢ Elaboration de documents d’urbanisme : 
SCoT, PLUi, PLU, Carte communale

Comportant différents volets au niveau desquels les données 
de biodiversité peuvent intervenir :

- « diagnostic » (ex PLU: EIE, rapport de présentation)

- « projet » (ex PLU: PADD)

- « prescriptions et recommandations » (ex PLU: règlements écrit 
et graphique, orientations d’aménagement et de programmation)

Déroulement de l’atelier :
Différents types d’usage des données prédéfinis  
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Source : commune de Vignoc, extrait du rapport de présentation du PLU



19Source : commune de Vignoc, extrait du PADD du PLU
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Source : commune de Vignoc, extrait du règlement graphique du PLU
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➢ Projets d’aménagement du territoire soumis à étude 
d’impact

Exemples :

> ZAC

> Infrastructures routières ou ferroviaires

> Eoliennes

> Carrières

Etc.

Déroulement de l’atelier :
Différents types d’usage des données prédéfinis 



22Source : DREAL, extrait d’une étude d’impact



23Source : RTE, extrait d’une étude d’impact
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Source : TBM, extrait d’une étude d’impact
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➢ Autres projets d’aménagement, non soumis à étude 
d’impact

Exemples :

> Demande d’autorisation de mouillages

> Projets de boisement (Breizh forêt bois)

Etc.

Déroulement de l’atelier :
 Différents types d’usage des données prédéfinis 
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Source : DRAAF, extrait d’une 
demande Breizh forêt bois
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➢ Avis sur documents et projets (instruction)

Déroulement de l’atelier :
 Différents types d’usage des données prédéfinis 

Données de biodiversité utiles pour détecter des enjeux de 
biodiversité par rapport à l’implantation d’un projet – notion de 
couches d’alerte.

Exemples :

> secteurs de présence de plantes protégées, gîtes de chiroptères, sites de 
nidification d’espèces sensibles comme le faucon pèlerin.....
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➢ Avis sur documents et projets (instruction)

Déroulement de l’atelier :
 Différents types d’usage des données prédéfinis 

Exemples :
> Données de biodiversité utiles pour détecter des enjeux de 
biodiversité par rapport à l’implantation d’un projet 
(notion de données ou de couches de données d’alerte)

Coordonnées (X, Y) précises des gîtes 
(hiérarchisation = données élaborées)
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➢ Plans de gestion d’espaces « naturels »

Exemples :

> Espaces naturels sensibles des Départements

> Propriétés du Conservatoire du littoral

> Réserves naturelles nationales ou régionales

Etc.

Déroulement de l’atelier :
Différents types d’usage des données prédéfinis 
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Source : Bretagne Vivante, 
extrait du plan de gestion de la 
RNN du Vénec
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➢ Projets territoriaux en faveur de la biodiversité, visant des 
actions opérationnelles

Exemples :

> Documents d’objectifs des sites Natura 2000

> Projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC)

> Stratégies bocagères de territoire

> Programmes d’actions locaux en faveur de la trame verte et 
bleue

Déroulement de l’atelier :
Différents types d’usage des données prédéfinis 



32Source : CC du Val d’Ille, extrait du schéma local TVB
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Déroulement de l’atelier :
 le matin 

➢ Pour chaque type d’usage : exemples de questions à se 
poser :

Quelles données sont nécessaires ? (minimum requis → optimum?)

Données d’observation et/ou commentées et/ou de synthèse ?

Données espèces et/ou habitats ? Quelles espèces / groupes 
d’espèces ?

Quel format (données SIG, image...) ?

Quelle précision ?

Données à un instant t ou séries temporelles ?

Quelle couverture géographique / quel plan d’échantillonnage ?

Des réponses différentes en fonction des contextes des territoires ?

Des réponses différentes en fonction des différents stades du projet ou 
de la démarche ?

Etc.
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Objectifs de l’atelier :
 alimenter la suite des travaux 

du pôle métier biodiversité 

➢ Quelles données de biodiversité pour quels usages ? 

➢ Comment répondre à ces besoins ? 

Matin :

Après-midi :
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Déroulement de l’atelier :
 l’après-midi 

EN FONCTION DES RESULTATS DU MATIN : 

Travaux sur 3 grands types de besoin qui font l’objet d’une vision 
partagée

Echanges par groupe (1 grand type de besoin par groupe) : 
croisement des visions producteurs et utilisateurs de données

! Un même acteur peut être à la fois producteur et utilisateur de données 
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Déroulement de l’atelier :
 l’après-midi 

➢ Les données répondant à ce besoin existent-elles ? 

A défaut, est-il envisageable de les constituer à court ou moyen 
terme ? 
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Déroulement de l’atelier :
 l’après-midi 

➢ Echanges sur des principes pour la mise à disposition et 
l’utilisation  des données : exemples de questions à se poser :

En tant qu’utilisateurs de données : quelles capacités à utiliser les données 
brutes ?

Données gratuites / payantes ?

Des réponses variables en fonction du cadre de constitution des données ?

Des réponses variables en fonction de la sensibilité des données ? 
Comment définir cette dernière ?

Des réponses variables selon le statut des espèces ? 

Des réponses différentes en fonction des types d’usage / d’utilisateurs ?

Quelles conditions d’utilisation ? Exploitation uniquement ? Exploitation 
avec droit de publication ou de rediffusion des données reçues ?

Etc.
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