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Evolution de la part de la Bretagne couverte par des territoires ayant fait l’objet d’inventaires de zones humides réalisés 

selon des méthodes aux résultats agrégeables 

 

En 2016, 88 % du territoire breton est couvert par des inventaires de zones humides aux résultats agrégeables, soit 6 % 

du territoire en plus depuis 2014. 

Ce pourcentage était de 63 % en 2012 et 82 % en 2014. 

 
Part du territoire breton couvert depuis 2012 par des inventaires de zones humides aux résultats agrégeables 

ANALYSE 

Sur le territoire breton, de nombreuses démarches d’inventaires des zones humides sont finalisées, en cours ou en 

projet. Les inventaires sont réalisés au niveau des communes ou des bassins versants, sous maîtrise d’ouvrage des 

structures porteuses de SAGE, des structures porteuses d’actions opérationnelles sur les bassins versants ou encore des 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des communes. 

Les résultats de ces démarches sont techniquement divers (efforts de prospection, critères de discrimination de la zone 

humide, format technique de production…) et parfois non agrégeables entre eux. 
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Ainsi, au-delà de la couverture globale des inventaires réalisés, il faut identifier lesquels produisent des données 

homogènes, cohérentes, agrégeables à l’échelle régionale. 

Les efforts d’inventaires de zones humides ont été conséquents dans le passé et se poursuivent dans un objectif 

réglementaire de couvrir 100 % du territoire. 

Parmi les inventaires dont les résultats sont agrégeables, un certain nombre (couvrant 19 % de la Bretagne) sont en 

cours d’intégration dans les bases : validation des résultats pour diffusion, structure de la base en cours 

d’homogénéisation... 

 

La compilation des méthodes et de leurs résultats, puis leur analyse est un travail conséquent. Un protocole pour la 

remontée des informations d’état de connaissances des zones humides a été élaboré afin de faciliter la diffusion des 

données. Le RPDZH (Réseau partenarial des données sur les zones humides, animé par le Forum des Marais Atlantiques) 

est la dynamique dans laquelle s’inscrit les acteurs concernés. 

 
Couverture des inventaires de zones humides en 2016 (cette carte ne permet pas de juger de l’exhaustivité ou de la 

qualité des inventaires). Source : Forum des Marais Atlantique 2016. Mise en forme OEB. 

MÉTHODE 

Il s’agit d’examiner pour chaque inventaire à l’échelle communale ou de bassins versants quelle méthode d’inventaire 

a été mise en œuvre : efforts de prospection, critères de discrimination de la zone humide, format technique de 

production, etc. Ceci nécessite en amont d’avoir accès aux méthodes et aux résultats et, en aval, d’assembler les 

résultats agrégeables (administration et centralisation des données par le Forum des Marais Atlantiques). 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

Un pas de temps de 3 ans est envisageable. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

Il est possible de décliner l’indicateur aux échelles infra 
régionales. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

Pas d’amélioration prévue à ce stade. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Pas d’indicateur semblable à l’échelle nationale. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Sources des données (septembre 2016) : IPZH29 
(inventaire permanent des zones humides) et RPDZH 
(Réseau partenarial des données sur les zones humides), 
sur la base des inventaires de zones humides réalisés sur 
le terrain à l’échelle des communes ou bassins versants et 
transférés par les différents administrateurs de données 
à l’échelle des SAGE, bassins versants, EPCI. Compilation 
et traitement : Forum des Marais Atlantiques. Mise en 
forme : OEB. Principal-e contributeur-trice à l’émergence 
de l’indicateur : A. Magueur (FMA). 
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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. 
 


