
L’État et la région Bretagne 
membres créateurs du 
groupement d’intérêt public

Produire et caPitaliser les 
connaissances au service de l’action 

des citoyens et des territoires

3 Objectifs 5 métiers

transmettre
Donner l’accès à l’information  

environnementale

traduire
Développer la culture 

environnementale du citoyen

éclairer
Aider à la prise de 

décision des territoires

structuration
et anaLyse de donnÉes

expertise mÉtier et 
vaLorisation des donnÉes

vuLgarisation et 
communication

animation de rÉseau

veiLLe et gestion 
des connaissances



bretagne-environnement.fr

www.bretagne-environnement.fr

Tout territoire doit développer pour ses habitants un accès 
à l’information environnementale et aux savoirs pour 
se former, agir et interagir. C’est le rôle de l’OEB de les 
y aider. Face à la jungle informationnelle d’Internet, l’OEB 
simplifie la recherche d’information et valorise les acteurs 
de l’environnement du régional au local.

En complémentarité avec la plateforme GéoBretagne, 
l’OEB référence les services en données utiles aux exercices 
de suivi, de planification, de prospective.

... par l’actualisation permanente d’un centre 
de ressources régional en ligne dédié à l’information 
environnementale de la Bretagne.

transmettre

Des cartes 
et données

Des ressources 
documentaires

Des bases de 
données

des cOnnaissances et 
des acteurs valOrisés

un inventaire des services 
en dOnnées

Des informations 
locales



COMMUNES ZÉRO PHYTO
EN BRETAGNE

De 2009 à 2018, 301 communes 
bretonnes ont reçu le prix Zéro Phyto

Soit
Bretons vivant dans des 
communes qui n’utilisent pas 
de produit phytosanitaire

de l’ensemble 
des communes 
bretonnes

25 %

Source : Conseil régional de Bretagne, 2018
Réalisation : Observatoire de l’environnement en Bretagne, février 2018

de l’ensemble 
de la population 
bretonne

25 %

850 000 

LES ALGUES VERTES
EN BRETAGNE

139 sites touchés par des proliférations 
d’algues vertes entre 2007 et 2017

* somme des surfaces interannuelles (2007 - 2017) moyennes (3 inventaires annuels) des sites sableux 
concernés ; Source : Centre d’étude et de valorisation des algues (CEVA), 2018
Réalisation : Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB), juin 2018

428 ha /an
C’est la surface moyenne* du 
littoral breton couverte d’algues 
vertes sur sites sableux entre 
2007 et 2017

Soit l’équivalent de

611
terrains de football

93
sites sableux

46
vasières

L’ÉTAT DES MASSES D’EAU
EN BRETAGNE

En 2027, 100 % des masses d’eau 
devront être en « bon état »

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne (2016) ; Traitement : Observatoire 
de l’environnement en Bretagne (2018)
Réalisation : Observatoire de l’environnement en Bretagne, septembre 2018
Illustration : Pollen Studio

Plans d’eau Cours d’eau SITUATION EN 2013

Eaux des estuaires

Eaux souterraines

Eaux côtières

État écologique
État écologique Mauvais

Médiocre

Moyen

Bon

Très bon

État écologique

État quantitatif

État chimique

État chimique

35 % en 
bon état

100 % en 
bon état 58 % en 

bon état

62 % en 
bon état

État écologique
70 % en 
bon état

5 % en 
bon état

État chimique

100 % en 
bon état

État chimique
non mesuré

État chimique
non mesuré

85 % en 
bon état

... par la vulgarisation des connaissances en collaboration 
avec des référents scientifiques et techniques afin 
de mettre les connaissances à la portée du plus grand 
nombre et sensibiliser.

toutes les publications sont accessibles en ligne

Une présence sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter et Linkedin) pour s’adapter 
aux usages du web et démultiplier la visibilité 
de l’information environnementale.

Des infographies 
qui vont à l’essentiel 
pour un regard plus 
communiquant sur 
l’environnement.

traduire

www.bretagne-environnement.fr

délivre une information synthétique, accessible 
à tous, sur l’état des connaissances en matière 
d’environnement en Bretagne. 

le livre « l’envirOnnement en 
bretagne − cartes et chiffres clés »

présentent l’état de l’environnement, les pressions 
sur l’environnement, les impacts et les réponses 
des territoires pour y remédier.

les dOssiers de vulgarisatiOn



... par la production de bilans régionaux ou locaux 
sur la base de diagnostics partagés fiables, par la 
réalisation d’études, par la mise à disposition 
de services en données.

éclairer

exhaustifs, détaillés et 
précis en données sur les 
principales thématiques 
environnementales suivies par 
l’OEB.

interactives pour des 
résultats homogènes 
et comparables entre 
territoires facilitant l’accès 
aux méthodologies 
et aux données sources.

pour évaluer l’état de 
l’environnement et/ou les 
pressions sur l’environnement 
et les réponses apportées 
pour y remédier.

Novembre 2018

DES BASSINS VERSANTS BRETONS EN CONTRAT DE TERRITOIRE

LA QUALITÉ DE L’EAU, NITRATES ET PESTICIDES,

ANNÉE HYDROLOGIQUE 2016/2017

1995/1996
26,4

2016/2017
11,9

des data-
visualisatiOns

des bilans

des indicateurs

un suivi actualisé 
de l’état de 
l’envirOnnement



Un cadre régional de référence pour favoriser l’observation : 
méthodologies de collecte, de traitement, de valorisation de données, 
jeux d’indicateurs...

Une aide pour mieux connaître son territoire, et se projeter dans l’avenir.

Estimer le potentiel énergétique de 
biomasse fermentescible de son territoire

Accèder à toutes les données naturalistes de 
la Bretagne

Dresser un panorama de la situation 
environnementale des territoires au travers 
une sélection d’indicateurs thématiques

Quantifier les émissions de gaz à effet de 
serre de son territoire

des services en dOnnées

des méthOdOlOgies 
de référence

un Outillage cOmmun

estiGis

Développement de services en données et appui technique aux territoires 
infra-régionaux :
• pour le développement d’une vision diagnostique des territoires,
• pour faciliter le suivi des actions et leur évaluation,
• en s’appuyant sur un cadre régional de référence qui se nourrit des données 
et des connaissances locales. 

Contributions aux schémas régionaux sur la biodiversité (SRCE), sur la Biomasse (SRB), 
sur l’énergie (SRCAE), au plan régional sur les déchets (PRPGD), SRADDET : état des lieux, 
indicateurs de suivi...

une expertise pOur les territOires

Organiser des rencontres techniques sur les 
données dans les territoires, favoriser les échanges 
entre producteurs et usagers des données, former 
à l’utilisation des services de l’OEB.

des ateliers et fOrmatiOns

portraits de territoire

en développement

plateforme des 
données naturalistes

en développement



L’Observatoire de l’environnement en 
Bretagne (OEB) accompagne depuis 
12 ans la mise en application des 
politiques publiques de l’environnement 
en Bretagne dans ses domaines d’actions : 
l’accès à l’information environnementale 
et l’observation. Administré par l’État et 
la Région Bretagne, ce groupement d’intérêt 
public porte cette mission d’intérêt général 
au service des citoyens et des territoires.

facebook.com/AtlasEnvironnementBretagne

facebook.com/EcocitoyensBretagne

twitter.com/bretagne_enviro

linkedin.com/company/ObservatoireEnvironnementBretagne

contact@bretagne-environnement.fr
02 99 35 84 80

bretagne-environnement.fr
6-A rue du Bignon, 35 000 Rennes


