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Abréviations
Basol Base de données sur les sites et sols pollués
BBC Bâtiment basse consommation
CES Chauffe-eau solaire
ENR Espace naturel remarquable
ENS Espace naturel sensible
EPCI Établissement public de coopération intercommunale
ERB Espace remarquable de Bretagne
Gaspar Gestion assistée des procédures administratives relatives aux risques 

naturels et technologiques
GP5 Grand projet 5
ICPE Installation classée pour la protection de l'environnement
IFN Inventaire forestier national
Iso International standard organization (Organisation international de 

standardisation)
ORL Oto-rhino-laryngologie
PEFC Sigle anglais pour Programme de reconnaissance des certifications 

forestières
PIB Produit intérieur brut
PME Petites et moyennes entreprises
PMI Petites et moyennes industries
PNR Parc naturel régional
PPR Plan de prévention des risques
PRSE Plan régional santé-environnement
Reach Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits 

chimiques
Rebent Réseau benthique
Rémi Réseau de contrôle microbiologique
Réphy Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines
RMQS Réseau de mesure de la qualité des sols
Sage Schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Unités
% Pourcentage
°C Degré celsius
F Euro
µg/l Microgramme par litre
µg/m3 Microgramme par mètre cube
Bq/m3 Béquerel par mètre cube
cm Centimètre
cm/s Centimètre par seconde
EH Équivalent habitant
GWh Gigawatt-heure
GWh/an Gigawatt-heure par an
ha Hectare
hab Habitant
hab/km² Habitant par kilomètre carré
ind./m² Individus par mètre carré
kF Kiloeuros ou millier d’euros
kg Kilogramme
kg/hab/an Kilogramme par habitant par an
km Kilomètre
km² Kilomètre carré
kte CO2 Kilotonnes équivalent CO2

ktep Kilotonnes équivalent pétrole
kV KiloVolt
kW Kilowatt
m Mètre
m2 Mètre carré
m3 Mètre cube
mSv/an MilliSievert par an
m/s Mètre par seconde
m/s2 Mètre par seconde carré
mg/kg p.s. Milligramme par kilogramme de poids sec
mg/l Milligramme par litre
ml Millilitre
mm Millimètre
MF Million d’euros
Ma Million d’années
Mt Million de tonnes

MW Mégawatt
NgEqt/Nm3 Nanogramme équivalent toxique par normal mètre cube
pH Potentiel hydrogène
Q/ha Quintal par hectare
t Tonne
t/hab/an Tonne par habitant par an
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Sigles
AAMP Agence des aires marines protégées
Ademe Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
AELB Agence de l'eau Loire-Bretagne
Afnor Association française de normalisation
Agrab Association pour la gestion et la restauration de l’abbaye de Beauport
Aile Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement
Aloen Agence locale de l’énergie de Bretagne Sud
APPB Association des ports de plaisance en Bretagne
ARS Agence régionale de Santé
BMO Brest métropole océane
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières

BV-SEPNB Bretagne Vivante
CBN Brest Conservatoire botanique national de Brest
CEB Cellule économique du bâtiment
CELRL Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Ceren Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie
Ceva Centre d'études et de valorisation des algues
CFBP Comité français du butane et du propane

SAU Surface agricole utilisée
Scot Schéma de cohérence territoriale
Sdage Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Stoc Suivi temporel des oiseaux communs
TER Transport express régional
Teruti-Lucas (enquête sur) l'utilisation du territoire
UIOM Unité d'incinération des ordures ménagères
ULM Ultra léger motorisé
VTT Vélo tous terrains
Znieff Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
ZPS Zone de protection spéciale
ZSC Zone spéciale de conservation
PMPOA Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole
Pnaq Plan national d’allocation des quotas
PNR Parc naturel régional
PNSE Plan national santé environnement
PPA Plan de protection de l’atmosphère
PPNU Produits phytosanitaires non utilisés
PPR Plan de prévention des risques
PPRM Plan de prévention des risques miniers
PR Petite randonnée
PRSE Programme régional santé environnement
Predd Plan régional d’élimination des déchets dangereux
PRQA Plan régional pour la qualité de l’air
Rebent Réseau benthique
REH Réseau d’évaluation des habitats
Rémi Réseau de contrôle microbiologique
Réphy Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines
Répom Réseau national de surveillance de la qualité 

de l’eau et des sédiments des ports maritimes
RMQS Réseau de mesures de la qualité des sols
RNB Réseau national de bassin
RNN Réserve naturelle nationale
RNSA Réseau national de surveillance aérobiologique
Rocch Réseau d’observation de la contamination chimique du milieu marin
Sage Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SAU Surface agricole utilisée
Scot Schéma de cohérence territoriale

SD Schéma directeur
Sdage Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SMVM Schéma de mise en valeur de la mer
SRGS Schéma régional de gestion sylvicole
SRPNB Schéma régional du patrimoine naturel et de la biodiversité
SRU (Loi) solidarité et renouvellement urbain
SSC Système solaire combiné
Teruti-Lucas (enquête sur) l’utilisation du territoire
UIOM Unité d’incinération des ordures ménagères
UE Union européenne
ULM Ultra léger motorisé
ZAC Zone d’aménagement concerté
ZDE Zone de développement éolien
Zico Zone d’intérêt pour la conservation des oiseaux
Znieff Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
ZPPAUP Zone de protection du paysage architectural urbain et paysager
ZPS Zone de protection spéciale
ZSC Zone spéciale de conservation
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CG Conseil général
Citepa Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmos-

phérique
CNC Comité National de la conchyliculture
CNRS Centre national de la recherche scientifique
Corpep Cellule d'orientation régionale pour la protection des eaux 

contre les pesticides
CPDP Comité professionnel du pétrole
Crab Chambre régional d’agriculture de Bretagne
CRB Conseil régional de Bretagne
CRBPO Centre de recherches par le baguage des populations d’oiseaux
CRC nord Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord
CRC sud Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Sud
Crer Comité régional d'expertise et de ressource
Cross Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
Crossa Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage 

pour l’Atlantique
CRPF Centre régional de la propriété forestière
DDTM Direction départementale des territoires et de la mer
Draaf Direction régionale de l'agriculture, de l’alimentation et de la forêt
Dreal Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement 

et du logement
EDF Électricité de France
EnR Énergie renouvelable
FCBE Forum Centre Bretagne environnement
FDC Fédération de chasse
GDF Gaz de France
Gis sol Groupement d'intérêt scientifique Sol
GMB Groupe mammalogique breton
GOB Groupe ornithologique breton
GrDF Gaz réseaux distribution France
Gretia Groupe d'étude des invertébrés armoricains
GRTGaz Gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel
Ifremer Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
IGN Institut géographique national
Inra Rennes Institut national de la recherche agronomique de Rennes
Insee Institut national de la statistique et des études économiques
Institut BVA Institut Brulé Ville et Associés
IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

IUEM Institut universitaire européen de la mer
LPO Ligue pour la protection des oiseaux
MCE Maison de la consommation et de l'environnement
MEEDDM – DGALN Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 

et de la mer – Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature

Minefi Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
MNHN Muséum national d'histoire naturelle
NEB Nautisme en Bretagne
OBPNB Observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel de Bretagne
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
Of-Feee Office français de la fondation pour l’éducation à l’environnement 

en Europe
ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage
Onema Office national de l'eau et des milieux aquatiques
ONF Office national des forêts
ORDB Observatoire régional des déchets
Oreges Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre
ORTB Observatoire régional du tourisme en Bretagne
ORTB Observatoire régional des transports en Bretagne
PNR Armorique Parc naturel régional d’Armorique
Renass Réseau national de surveillance sismique
RGSF Réseau des grands sites de France
RNSA Réseau national de surveillance aérobiologique
RTE Réseau de transport d'électricité
Sessi Service des études et des statistiques industrielles
SFEPM Société française pour l’étude et la protection des mammifères
SGMB Société géologique et minéralogique de Bretagne
Shom Service hydrographique et océanographique de la marine
SM de la pointe du Raz Syndicat mixte de la pointe du raz
SM des Caps Syndicat mixte des Caps
SM Grand site 
Gâvres Quiberon

Syndicat mixte Grand site Gâvres Quiberon

SOeS Service de l’observation et des statistiques
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
UMR Ecobio Unité mixte de recherche Ecosystème, biodiversité, évolution
UMR Eso Unité mixte de recherche Espaces et sociétés
UMR Géosciences Unité mixte de recherche Géosciences
Unicem Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
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Territoires et activités Patrimoine naturel
Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr

Observatoire régional des transports

www.observatoire-transports-
bretagne.fr

« Tableaux de l’agriculture bretonne » Draaf, 2007

www.agreste.agriculture.gouv.fr/
en-region/bretagne

Géobretagne

www.geobretagne.fr

Conseil régional de Bretagne

www.bretagne.fr

Insee Bretagne

www.insee.fr/fr/regions/bretagne

Observatoire régional du tourisme en Bretagne

pro.tourismebretagne.com/vous-
informe/chiffres-du-tourisme-ortb

Service de l’observation et des statistiques

www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr

Natura 2000 : habitats terrestres en Bretagne

natura2000.bretagne.ecologie.
gouv.fr

Site de cartographie dédié au patrimoine naturel

carmen.ecologie.gouv.fr

« Orientations régionales de gestion et de conservation 
de la faune sauvage et de ses habitats de Bretagne » 
ONCFS, Diren, 2007

(à consulter sur www.bretagne.
developpement-durable.gouv.fr)

« Schéma régional du patrimoine naturel et de la 
biodiversité en Bretagne » CRB, 2007

Quelques incontournables pour en savoir plus
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Données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

www.eau-loire-bretagne.fr/
informations_et_donnees/
donnees_sur_leau

Programme Sols de Bretagne

www.sols-de-bretagne.fr

Données relatives aux sciences de la Terre disponibles 
sur les serveurs du BRGM.

http://infoterre.brgm.fr

Observatoire du littoral

www.littoral.ifen.fr

Ifremer

www.ifremer.fr

Previmer : site d’observation et de prévisions 
sur l’état de la mer côtière (courants, vagues, etc.)

www.previmer.org

Conservatoire du littoral

www.conservatoire-du-littoral.fr

Mer et littoral

Eau

Sols et Sous-sols

Eaufrance, le portail de l’eau en France

www.eaufrance.fr

« L’eau en Bretagne – bilan 2009 » Dreal

à consulter sur www.bretagne.
developpement-durable.gouv.fr

Site des Schémas d’aménagement 
et de gestion des eaux (Sage)

www.gesteau.eaufrance.fr/
node/58867

Air
« Surveillance de la qualité de l’air en Bretagne - Bilan 
d’activités 2009 » Air Breizh 2007

www.airbreizh.asso.fr

Site du Plan régional de la qualité de l’air en Bretagne 

www.prqa-emissions-bretagne.fr

Registre français des émissions polluantes

www.pollutionsindustrielles.
ecologie.gouv.fr

Prev’air : prévision et observation 
de la qualité de l’air en France et en Europe

http://prevair.ineris.fr
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Risques et santéEnergie
Observatoire régional de la santé

www.prse-bretagne.fr

Portail sur les risques majeurs

www.prim.net

Base de données Sinoe

www.sinoe.org

Observatoire régional des déchets de Bretagne

www.observatoire-dechets-
bretagne.org

Observatoire régional de l’énergie 
et des gaz à effet de serre

« Les chiffres clés de l’énergie en 
Bretagne » 
GIP BE-Oreges, 2010

Ademe Bretagne

www.ademe.fr/bretagne

Service de l’observation et des statistiques

www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr (puis consulter la 
page dédiée à l’énergie)

« Atlas de l’environnement du Finistère » CG 29, 2010 

(à consulter sur www.cg29.fr)

« Atlas de l’environnement d’Ille-et-Vilaine » 
CG 35, 2008

« Atlas de l’environnement du Morbihan » Odem, 2010 

(à consulter sur : www.odem.fr)

Réseau Qualit’eau 35 - bilan de l’année hydrologique 
2008-2009

(à consulter 
sur www.qualiteau35.org)

Documentation 
départementale et locale

Déchets
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« Observatoire de l’eau du Morbihan - Rapport 
de synthèse 2009 » Préfecture du Morbihan, 2010 

(à consulter sur : www.morbihan.
pref.gouv.fr)

« La qualité des eaux douces et littorales 
dans le Finistère en 2009 » Préfecture du Finistère, 2010 

(à consulter sur : www.finistere.
equipement.gouv.fr)

Page dédiée aux Schémas de cohérence 
territoriale bretons :

www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr

Scot du Pays d’Auray :

www.pays-auray.com/le_schema_
de_coherence_territorial-56.html

Scot du Pays de Brest : 

www.adeupa-brest.fr/scot-pays-de-
brest.php

Scot du Pays de Brocéliande : 

www.pays-broceliande.com

Scot de l’Odet : 

www.scot-odet.fr

Scot du Pays de Quimperlé :

pays-de-quimperle.proscot.fr

Scot de Concarneau Cornouaille :

www.concarneau-cornouaille.fr

Scot de la communauté de communes 
de Châteaulin et du Porzay :

www.cc-chateaulin-porzay.fr/
scot.php

Scot du Pays de Fougères :

www.pays-fougeres.org/scot.html

Scot du Pays de Guingamp : 

www.paysdeguingamp.com

Scot du Pays de Lorient :

www.scot-lorient.fr

Scot du Pays de Redon et de Vilaine :

www.scot.pays-redon-vilaine.fr

Scot du Pays de Rennes :

www.paysderennes.fr/article/
archive/2

Documentation départementale et locale
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Scot du Pays de Saint-Brieuc :

www.pays-de-saintbrieuc.org

Scot du Pays de Saint-Malo :

pays-de-saint-malo.proscot.fr

Scot de Vannes agglomération :

vannesagglo.alkante.com/accueil/
urbanisme/scot

Scot du Pays de Vitré :

www.paysdevitre.org

Scot du Pays des vallons de Vilaine :

www.paysdesvallonsdevilaine.fr

Scot du Pays de Muzillac et de la Roche-Bernard :

scotmuzillaclaroche.proscot.fr

Scot de la communauté de communes 
de la Presqu’île de Rhuys :

www.ccprhuys.fr/fr/information/52/
scot

Scot du syndicat mixte du Léon :

www.syndicat-mixte-leon.com/
scot.php

Scot de Cap Atlantique :

scot-cap-atlantique.proscot.fr

Scot de Morlaix communauté :

www.agglo.morlaix.fr

Scot du syndicat intercommunal 
ouest Cornouaille aménagement :

www.sioca.fr

Scot du Pays de Pontivy :

www.pays-pontivy.fr

Scot Goëlo-Trégor :

www.scot-goelo-tregor.com

Scot du Trégor :

www.scot-tregor.com

Documentation départementale et locale
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Patrimoine naturel - Énergie
Pour ces deux rubriques, des données de synthèse ont 
été réalisées respectivement par l’observatoire de la 
biodiversité et du patrimoine naturel en Bretagne ainsi 
que par l’observatoire de l’énergie et des gaz à effet 
de serre en Bretagne. Les données brutes utilisées sont 
issues des très nombreux partenaires de ces observa-
toires. Se référer à chaque page pour en connaître les 
organismes sources.
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L’État et le conseil régional de Bretagne ont décidé, dès 
2001, de mettre en place une plateforme d’informa-
tion dans les domaines de l’accès et de la diffusion des 
données environnementales en Bretagne dénommée 
« Bretagne environnement ». Afin de conforter ses 
missions et d’améliorer son fonctionnement, un Grou-
pement d’intérêt public (GIP), administré par l’État et 
le conseil régional de Bretagne, a été créé en 2007. 

Le Groupement doit développer des partenariats, 
entretenir des relations avec les producteurs de 
données environnementales et travailler avec les orga-
nismes experts pour rassembler les connaissances, 
les valoriser et en assurer la diffusion. A cette fin et 
pour l’ensemble des thématiques environnementales 
concernant la Bretagne, les objectifs et missions du 
Groupement sont les suivants :

◗  faciliter l’accès aux données environnementales

◗  diffusion d’un centre de documentation 
sur Internet

◗  diffusion d’informations sur les acteurs 
et leurs actions

◗  diffusion de synthèses sur les connaissances

◗  diffusion d’informations sur les territoires

◗  donner de la visibilité à l’information

◗  développer la culture environnementale

◗  vulgarisation des connaissances

Concernant l’observation de l’environnement sur les 
thématiques qui le nécessitent et définies en conseil 
d’administration du GIP, les objectifs et missions du 
Groupement sont les suivants :

◗  aider à la décision

◗  gestion de la connaissance

◗  développement d’éléments de stratégie 
et de prospective

◗  amélioration de l’organisation régionale 
des flux de données

◗  amélioration de l’échange d’informations

Le portail d’information pour tous
www.bretagne-environnement.org

Ouvert au public en 2003, ce site web a pour objectifs 
de faciliter l’accès aux données environnementales 
concernant la Bretagne en les répertoriant et en les 
vulgarisant. Ce portail aborde toutes les thématiques 
environnementales, propose un centre de ressources 
en ligne et diffuse l’agenda régional de l’environne-
ment. On y trouve plus de 1500 références bibliogra-
phiques, plus de 450 articles, plus de 1 300 événe-
ments sur une année, plus de 300 cartes et 300 séries 
de données.

L’observatoire de l’eau
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Créé en 2005 à l’initiative du conseil régional, cet 
observatoire a pour objectif de faciliter l’accès à la 
connaissance sur l’eau en Bretagne.

Ses missions sont les suivantes :

◗  offrir une entrée unique dédiée aux données 
régionales afin de faciliter et simplifier l’accès aux 
outils des producteurs de données,

◗  identifier les besoins d’information,

◗  diffuser une information vulgarisée à la portée 
du plus grand nombre,

◗  faciliter la diffusion afin d’améliorer la transpa-
rence sur les données,

L’observatoire de la biodiversité 
et du patrimoine naturel
Créé en 2008 par l’Etat et le conseil régional, cet 
observatoire est une plateforme de réflexion et d’in-
formation qui mutualise la connaissance des experts 
afin d’identifier et d’expliquer à l’échelle de la Bretagne 
les problématiques et les enjeux liés à la préservation 
de la biodiversité et du patrimoine naturel dans un 
objectif d’aide à la décision. Ses missions consistent à :

◗  apprécier l’évolution du patrimoine naturel

◗  proposer des orientations stratégiques

◗  valoriser et diffuser la connaissance experte

◗  dynamiser et animer les réseaux d’acteurs

www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr
(prévu pour mi-2011)

L’observatoire de l’énergie 
et des gaz à effet de serre
Créé en 2009 par l’Etat, l’Ademe et le conseil régional, 
cet observatoire développe une plateforme de la 
connaissance sur l’énergie et les gaz à effet de serre 
en Bretagne dans un objectif d’aide à la décision, de 
valorisation et de diffusion de l’information.

L’observatoire a trois principales missions :

Le groupement d’intérêt public Bretagne environnement
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◗  aider à connaître, prévoir et évaluer les consom-
mations et productions d’énergie ainsi que les 
émissions de gaz à effet de serre,

◗  favoriser les échanges entre les acteurs de l’éner-
gie en créant un réseau de partenaires,

◗  diffuser une information sur la situation et les 
enjeux énergétiques et sur les gaz à effet de serre 
en Bretagne.

www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr
(prévu pour mi-2011)

L’observatoire des déchets
www.observatoires-dechets-bretagne.fr 

Créé en 1997 par l’Ademe et ses partenaires, le GIPBE 
complète ce dispositif depuis 2011, avec pour mission 
la gestion des données de cet observatoire afin d’aider 
à la prise de décisions des différents acteurs du déchet 
(collectivités territoriales et locales, industriels, produc-
teurs de déchets, service de l’Etat, etc.). Les missions 
peuvent être déclinées comme suit :

◗  améliorer la connaissance de la gestion des 
déchets (gisement, collecte, coûts, traitement, 
etc.)

◗  améliorer et optimiser les processus de collecte et 
de traitement des données de l’échelle locale 
à l’échelle régionale

◗  suivre les politiques de gestion des déchets 
afin d’alimenter les réflexions en cours.

L’information territoriale
communes.bretagne-environnement.org 

Eparpillées sur plusieurs dizaines de sites web spé-
cialisés, les données environnementales locales sont 
peu connues du grand public mais aussi des décideurs 
locaux. Depuis janvier 2011, ces données sont acces-
sibles en un seul clic sur le site précité. Cela concerne 
toutes les communes de Bretagne.
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