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INDICATEUR Superficie des milieux naturels sous préservation renforcée 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

SUPERFICIE DES MILIEUX NATURELS SOUS PRÉSERVATION RENFORCÉE 

 

Traitement, rédaction, mise en forme : 

 

MISE À JOUR : décembre 2018 Cf. CHAINE DE PRODUCTION pour des compléments 

 

Superficie terrestre et marine des espaces classés en réserve naturelle nationale ou régionale, en réserve biologique 

intégrale ou sous arrêté préfectoral de protection de biotopes. 

 

Depuis 2008, 5 013 ha nouveaux ont été désignés, pour moitié sous forme d’APPB (+25 sites), l’autre moitié en nouvelles 

réserves naturelles régionales (+6 sites). La superficie totale de 9 209 ha, soit 0,3 % du territoire breton ne permet pas 

d’atteindre 2 %, seuil de référence de la Scap à l’échelle nationale. 

Fin 2017, 9 209 ha sont classés en réserve naturelle nationale ou régionale, en réserve biologique intégrale ou sous 

arrêté préfectoral de protection de biotopes, dont 6 649 en domaine terrestre et 2 560 en domaine marin. 

 
Bilan fin 2017 en nombre et surface des espaces de préservation renforcée 

ANALYSE 

Dans le cadre de la démarche nationale Trame verte et bleue, les espaces classés en réserve naturelle nationale (RNN) 

ou régionale (RNR), en réserve biologique intégrale (espace forestier RBI), en cœur de parc national ou sous arrêté 

préfectoral de protection de biotopes (APPB) sont systématiquement considérés comme des réservoirs de biodiversité. 

En effet ces espaces bénéficient de mesures fortes pour la préservation de la biodiversité à grande valeur patrimoniale 

qu’ils abritent. D’autres espaces peuvent participer aussi à la préservation du patrimoine naturel : Espaces naturels 

sensibles (politiques départementales), espaces acquis par le Conservatoire du littoral, zones Natura 2000, etc. 

Cependant ces espaces ne bénéficient pas de mesures réglementaires aussi fortes. 

La stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres métropolitaines (Scap) fixe à 2 % la superficie du territoire 

métropolitain qui doit être placée sous protection forte (Grenelle de l’environnement loi du 03 août 2009). Les types 

d’espaces concernés sont les APPB, APPG, RNN, RNR et RBI (ainsi que les cœurs de parcs nationaux - pas présents en 

Bretagne - et les réserves de Corse). 

A l’échelle métropolitaine, l’ensemble des espaces à préservation renforcée comptabilise 9 031 km². 

Superficie 

terrestre 

(ha)

Superficie 

marine (ha)

2017 2008 différentiel 2017 2008 différentiel

Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes 81 56 25 4 377 1 967 2 410 3 557 819

Réserves naturelles nationales 7 7 0 2 166 1 966 200 753 1 413

Réserves naturelles régionales – Espace remarquable de Bretagne 8 2 6 2 596 192 2 404 2 268 328

Réserve biologique intégrale 1 1 0 71 71 0 71

total 9 209 4 196 5 013 6 649 2 560

Nombres de sites Superficie totale (ha)

2017
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INDICATEUR Superficie des milieux naturels sous préservation renforcée 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

MÉTHODE 

Sont pris en compte : les réserves naturelles nationales ou régionales, les réserves biologiques intégrales, les arrêtés 

préfectoraux de protection de biotopes. 

Date de la dernière mise à jour des couches cartographiques utilisées : novembre 2017. 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

En théorie, l’indicateur est calculable tous les ans. 
Cependant le taux de création ou d’extension de ces 
espaces de préservation renforcée milite pour une 
actualisation de l’indicateur tous les 3 ans. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

La métrique est calculable à toute échelle. Mais 
l’indicateur prend tout son sens à l’échelle régionale parce 
qu’il manipule des objets dont la création s’inscrit dans 
des stratégies régionales des politiques publiques. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

Pas d’amélioration envisagée à ce stade. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Pas d’indicateurs similaires dans d’autres dynamiques. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Couches d’information (APPB, RNN, RNR, RBI) 
téléchargées en novembre 2017 sur les sites GeoBretagne 
ou Carmen Bretagne. Calcul et mise en forme : GIP BE. 

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, CRPF, DRAAF, Ecobio, EPF, FDP 22 29 35 56, FMA, Geoca, GMB, Gretia, 

Ifremer, IGN, IUEM, LPO, MNHN, ONF, SGMB, Rennes 1, Rennes 2, 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. 


