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INDICATEUR Evolution de l’emprise spatiale de la fragmentation des milieux naturels et semi naturels 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

ÉVOLUTION DE LA FRAGMENTATION DES MILIEUX NATURELS ET SEMI 

NATURELS 

 

Traitement, rédaction, mise en forme : 

 

Mise à jour de la métrique : juillet 2018 Mise à jour de la fiche : août 2019 Cf. CHAINE DE PRODUCTION pour des compléments 

Métrique : Nombre de carrés 10 km x 10 km où la taille de maille effective des milieux naturels et semi naturels a 

augmenté entre deux mises à jour de la couche de description du territoire, rapporté au nombre de carrés couvrant le 

territoire breton. 

Teneur de l’évolution temporelle ou du dépassement de seuil de la métrique : négative 

37 % des 360 carrés 10km*10km couvrant la partie terrestre de la Bretagne voient la fragmentation des milieux naturels 

et semi naturels augmenter entre 2006 et 2012 et 11 % des 360 carrés 10km*10km voient leur fragmentation diminuer. 

Pour 52 % elle est stable. 

ANALYSE 

Lorsque l’habitat d’une espèce est soumis à un processus de fragmentation, les conséquences sont diverses selon 

l’intensité et la nature de la fragmentation et selon le degré de plasticité écologique dont font preuve les individus des 

populations concernées. A l’extrême, la survie des populations est en jeu. 

L’ensemble formé par les différents types de milieux dits naturels ou semi naturels forme la matrice où s’insère les 

habitats spécifiques à chaque espèce. L’évolution de la fragmentation des milieux naturels et semi naturels est une 

indication du niveau de pression pesant sur les espèces. 

Le niveau de fragmentation est apprécié avec la taille de la maille effective. Cette mesure, en hectare, reflète à la fois 

la surface et le degré de découpage de l’entité spatiale composée des milieux naturels et semi naturels. Plus la mesure 

est importante, moins l’espace étudié est fragmenté. 

    Moyenne Médiane Minimum Maximum 

2000 315,3 ha 112,8 ha 5 ha  3 985 ha 

2006 308,5 ha 107,7 ha 5 ha  3 963 ha 

2012 307,2 ha 107,8 ha 5 ha  3 963 ha 

Statistique sur la taille de la maille effective (indice MESH, exprimé en hectare) pour 360 carrés de 10 km de côté 

 

2000 1 785,234 ha 

2006 1 567,656 ha 

2012 1 567,620 ha 

Taille de maille effective calculée sur l’emprise du territoire régional 

La grande différence de superficie entre un carré de 10 km de côté et l’étendue de la Bretagne ne permet pas de 

comparer les résultats entre ces deux types de territoire. 

Plus la zone étudiée sera importante et plus des changements en apparence mineurs seront moyennés. Par exemple, 

la variation de l’indice MESH calculée sur l’étendue totale de la Bretagne s’apprécie à la décimale entre 2006 et 2012 

(cf. compléments). On pourrait alors faussement conclure à une variation négligeable de la fragmentation. 

De plus, la valeur absolue de la taille de maille effective, ou la différence absolue entre deux états, est difficilement 

interprétable pour tout un chacun. C’est pourquoi l’indicateur s’exprime comme une proportion de petites entités 

spatiales (des carrés de 10 km*10 km) où des changements sont apparus. 

La fragmentation des milieux naturels et semi naturels augmente en Bretagne : 

- il y a plus d’entités de 10 km de côté où la fragmentation augmente que d’entités où elle diminue ; 



JEU D’INDICATEURS D’ENVERGURE REGIONALE POUR SUIVRE L’EVOLUTION DU PATRIMOINE NATUREL ET DES PAYSAGES EN BRETAGNE 

 
2 

INDICATEUR Evolution de l’emprise spatiale de la fragmentation des milieux naturels et semi naturels 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

- les moyennes de l’indice sur les 360 entités diminuent depuis 2000 ; 

- la taille de maille effective pour l’emprise territoriale régionale diminue (cf. compléments ; pour rappel : si l’indice 

diminue, la fragmentation augmente). 

Cependant, l’augmentation de la fragmentation entre 2006 et 2012 est moins forte qu’entre 2000 et 2006. 

Entre 2006 et 2012, la fragmentation des milieux naturels et semi naturels augmente essentiellement sur le littoral 

sud, autour de la rade de Brest et dans la moitié est de la Bretagne selon les grands axes de circulation aux départs du 

centre Ille-et-Vilaine. 

 
Evolution entre 2006 et 2012 de la fragmentation des milieux naturels et semi naturels, analysée par carré de 10km de 

côté (vert : fragmentation diminue ; orange : fragmentation augmente ; gris : fragmentation stable) 

Résultat national, dans le cadre du projet national piloté par l’ONB. 

Fragmentation des milieux naturels : taille effective de maille des espaces naturels en France métropolitaine. Le 

territoire métropolitain est découpé par les régions forestières départementales. Le chiffre avancé est la moyenne 

nationale des indices obtenus pour chaque région forestière. Résultat 2006 : une moyenne de 99,97 km² (soit 9 997 

hectare). Les régions forestières départementales correspondantes à la Bretagne (quelles soient englobées ou 

chevauchantes) ont pour la plupart un indice variant entre 100 et 400 ha (les données par régions ne sont pas 

accessibles). Résultat 2012 : en cours de publication. La très grande différence de taille entre les régions forestières 

départementales « bretonnes » et un carré 10 km de côté ne permet pas de comparer les résultats entre ces deux 

types de territoire. 
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MÉTHODE 

- Les données 

L’information sur les milieux naturels est issue des couches Corine Land Cover (CLC ; les éditions révisées 2000, 2006 et 

l’édition 2012). Les milieux naturels et semi naturels sont représentés par les même classes que celles utilisés à l’échelle 

nationale (calcul de la fragmentation en métropole par l’ONB) à savoir : Prairies et autres surfaces toujours en herbe à 

usage agricole, Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants, Territoires 

agroforestiers, Forêts de feuillus, Forêts de conifères, Forêts mélangées, Pelouses et pâturages naturels, Landes et 

broussailles, Végétation sclérophylle, Forêt et végétation arbustive en mutation, Plages, dunes et sable, Roches nues, 

Végétation clairsemée, Zones incendiées, Glaciers et neiges éternelles, Marais intérieurs, Tourbières, Marais maritimes, 

Marais salants, Zones intertidales. 

La couche d’occupation du sol CLC n’a pas été découpée par des éléments supposés non naturels comme les routes ou 

voies ferrées. En effet, l’objectif est de respecter une cohérence d’échelle : la plus petite échelle d’utilisation de CLC est 

le 100 000° (la plus petite différence décelable entre deux années est de 5 ha), le 25 000° voire le 5 000° pour les autres 

éléments. Introduire ces éléments spatialement précis supposerait d’identifier tous les autres éléments non naturels de 

cette échelle et de multiplier ainsi les incohérences d’échelle voire temporelles avec des dates de mises à jour 

différenciées entre les couches d’information. C’est aussi une des raisons qui rend la couche d’occupation du sol CLC 

souvent non pertinente pour une utilisation à une échelle communale car pas assez descriptive en résolution spatiale. 

- La métrique 

L’indicateur s’exprime comme une proportion de petites entités spatiales (des carrés de 10 km*10 km) où des 

changements sont apparus. 

Pour chaque carré 10 km*10 km, la taille de maille effective est calculée pour chacune des années étudiées (indice 

MESH, Jaeger 2000 & Moser 2007). Parmi les différentes métriques possibles, l’indice MESH a été choisi pour pouvoir 

être en cohérence avec le niveau national (même métrique que l’ONB). 

L’utilisation d’une grille spatiale homogène (que des carrés 10 km*10 km) permet de comparer les carrés entre eux. 

L’utilisation, comme au niveau national, des régions forestières départementales pour décrire l’évolution en Bretagne 

de la fragmentation ne semble pas pertinente : régions forestières trop vastes impliquant un trop petit nombre de ces 

régions découpant le territoire régional (une dizaine contre 360 carrés 10 km de côté), régions forestières chevauchant 

largement les limites administratives de la Bretagne (prise en compte d’éléments ne concernant pas la situation 

bretonne), superficies très différentes entre les régions forestières (difficulté conceptuelle pour comparer l’indice MESH 

entre des territoires aux superficies et formes très différentes). 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

Le taux d’actualisation suit celui de l’information Corine 
Land Cover, soit un pas de 6 ans. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

L’indicateur est déclinable à des échelles infra régionales. 
Cependant, une adéquation est à trouver entre la taille du 
territoire étudié, la taille des mailles découpant le 
territoire et l’échelle de description de ce territoire. Par 
exemple, Corine Land Cover ne semble pas approprier à 
l’échelle territoriale communale. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

La métrique permet de déceler de manière univoque 
toute modification de la couche d’occupation du sol 
utilisée. Le plus petit changement décelable est lié à la 
précision de la couche d’occupation du sol, soit une 
superficie de 5 ha. La robustesse de l’indicateur est liée à 
la celle des données spatiales utilisées. Une couche 

d’occupation du sol ou des habitats à l’échelle du 25 000° 
permettrait d’affiner notablement l’analyse régionale. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

cf. résultat national. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Données : Corine Land Cover éditions révisées 2000, 2006 
et édition 2012 (disponibles sur 
statistiques.developpement-durable.gouv.fr), périmètre 
de la région Bretagne BDCarto©IGN 2015, grille carrée 10 
km (maillage INPN 2011). Calcul et mise en forme : GIP BE. 

MISE À JOUR 

Cette mise à jour concerne la mise en forme de la fiche 
établie initialement en juillet 2018. 
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POSITIONNEMENT DANS LE JEU D’INDICATEURS 

Le jeu d’indicateurs est structuré autour de quatre principes : une évaluation à l’échelle régionale, 11 grands types de 

milieux, 4 axes de questionnement et 17 thématiques. Le présent indicateur s’inscrit dans cette structuration de la façon 

suivante : 
Qualité structurelle et fonctionnelle des milieux  Grand type de milieu concerné 

 Conséquences globales des pressions sur l'état de santé des espèces et des milieux   approche transversale tous milieux 

 Modifications de l'occupation du sol et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   boisés 

 Pollutions et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   bocagers 

 Espèces exotiques envahissantes et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   landes et pelouses 

 Macro changements climatiques et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   terrestres côtiers 

 Exploitation des ressources et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   cours d’eau 

Qualité des services rendus par les milieux et les paysages   milieux humides 

 Services rendus en matière d'approvisionnement en ressources naturelles   eaux estuariennes 

 Services rendus en matière d'attractivité économique, culturel, loisirs, bien-être, santé   marins côtiers 

 Services rendus en matière de régulation   sol 

 Services rendus en matière de support pour le patrimoine naturel   urbains 

La connaissance du patrimoine naturel   approche géologique 

 Niveau et pertinence des connaissances en matière de dynamique et de fonctionnement de la biodiversité    

 Diffusion des connaissances 

Les réponses de la société en faveur du patrimoine naturel 

 Efficacité des politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel et des paysages 

 Intégration de la biodiversité dans les politiques publiques non spécifiques au patrimoine naturel 

 Implications de la sphère économique en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Implication des citoyens dans les actions en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Sensibilisation de la société aux enjeux de la biodiversité et des paysages 

 

 

LE JEU D’INDICATEURS - UNE DÉMARCHE COLLECTIVE D’ÉLABORATION 

COORDINATION et ANIMATION du projet régional : Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB). 

ÉQUIPE PROJET constituée de l’OEB et de représentants de la Dreal Bretagne et du Conseil régional de Bretagne. 

OPÉRATEUR PRINCIPAL de collecte des données et calcul de la métrique pour la plupart des indicateurs : OEB. 

D’AUTRES OPÉRATEURS peuvent prendre en main collecte et calcul, au cas par cas selon la thématique : université 

Rennes 2, Bretagne Grands Migrateurs, Conservatoire botanique national de Brest… 

APPROFONDISSEMENT de chaque indicateur avec des experts de la thématique abordée dont notamment les experts de : 

ARS, BGM, BV-Sepnb, CBNB, Cerema, CNPF Bretagne, DRAAF, Ecobio (université Rennes 1) , EPF, FDP 22 29 35 

56, FMA, Geoca, GMB, Gretia, Ifremer, IGN, INRA, IUEM, LETG (université Rennes 2), LPO, ONF, SGMB, station 

marine Concarneau (MNHN), station marine Roscoff (CNRS), coordinateurs des observatoires régionaux 

thématiques… 

CONSOLIDATION des indicateurs à l’échelle régionale par une dynamique d’ateliers collectifs largement ouverts. 

AVIS SCIENTIFIQUE par le CSRPN. 

VALORISATION via site web, publications papier, etc. par l’OEB. 
 


