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Réservoirs régionaux de biodiversité du schéma régional de
cohérence écologique de Bretagne

Métadonnées | Métadonnées (XML)
| Télécharger | URL du service de visualisation (WMS) (Réservoirs
régionaux de biodiversité du SRCE Bretagne - Visualisation WMS)  |

Titre Réservoirs régionaux de biodiversité du schéma régional de cohérence écologique de
Bretagne

Date 2015-07-09

Type de date Création

Résumé Réservoirs régionaux de biodiversité du SRCE Bretagne (RRB)
Les RRB ont été identifiés en compilant des données issues :
- des zonages réglementaires ou d’inventaires
- des espaces à forte naturalité d’au moins 400 ha d’un seul tenant (« mosaïque verte »)
- de l’estran
- des estuaires.
Les cours d’eau identifiés comme réservoirs régionaux de biodiversité et comme corridors
écologiques régionaux ne sont pas intégrés dans la donnée.
La donnée a été réalisée pour une lecture et une utilisation au 1/100 000ème. Elle ne peut en
aucun cas être utilisée à une échelle plus précise.

Code http://cartographie.bretagne-environnement.org/geonetwork/srv/fre/xml_iso19139?
uuid=3ad643b5-ff5f-4fe8-8c0e-eb8643069b9e

Type de la ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://geobretagne.fr/pub/SRCE/reservoirs_biodiversite_SRCE.zip

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://geobretagne.fr/geoserver/bretagneenvironnement/wms?
SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

Protocole OGC:WMS

Adresse Internet http://geobretagne.fr/geoserver/bretagneenvironnement/wcs?
SERVICE=WCS&REQUEST=GetCapabilities

Protocole OGC:WCS

Adresse Internet http://www.tvb-bretagne.fr/consultation

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation GIP Bretagne environnement

Rôle Propriétaire

Nom de la personne DREAL Bretagne/SPN/BGP

Nom de l'organisation DREAL Bretagne

Rôle Propriétaire

Nom de l'organisation Région Bretagne

http://geobretagne.fr:80/geonetwork?uuid=0782851a-f952-4aae-99ee-5c3bcc321b6e
http://geobretagne.fr:80/geonetwork/srv/en/xml.metadata.get?uuid=0782851a-f952-4aae-99ee-5c3bcc321b6e
http://geobretagne.fr/pub/SRCE/reservoirs_biodiversite_SRCE.zip
http://geobretagne.fr/geoserver/bretagneenvironnement/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
http://geobretagne.fr/geoserver/bretagneenvironnement/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
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Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Environnement

Catégorie ISO Biologie, faune et flore

Mot Clé
Mot Clé Bretagne

Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé SRCE

Mot Clé Schéma régional de cohérence écologique

Mot Clé corridors écologiques

Mot Clé réservoirs de biodiversité

Mot Clé continuités écologiques

Mot Clé TVB

Mot Clé Trame verte et bleue

Type de mot clé Thème

Mot Clé patrimoine naturel : autres

Type de mot clé Thème

Mot Clé Habitats et biotopes

Type de mot clé Thème

Mot Clé patrimoine naturel

Type de mot clé Discipline

Etendue

Description Bretagne

Emprise géographique
Ouest -5.141333119601148

Est -1.015766262335082

Sud 47.277987575185094

Nord 48.900848594269476

Résolution spatiale
Dénominateur 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les réservoirs régionaux de biodiversité sont issus de la fusion de plusieurs couches SIG :

Les zonages institutionnels pris en compte (en intégralité ou en partie) sont les suivants :
Réserves naturelles nationales (2012) ; Réserves naturelles régionales (2012) ; Réserve
biologique intégrale de l’ONF (2012) ; Projet de réserve biologique intégrale « Butte de
Malvran » (2012) ; Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (2012) ; Sites Natura 2000
(ZPS, ZSC, 2012) ; Zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques et floristiques
(ZNIEFF) de type 1 et de type 2 (2012) ; Réserve de biosphère (2012) ; Forêts domaniales
(2012) ; Sites RAMSAR (2012) ; Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
(2012) ; Espaces remarquables du Parc naturel régional d’Armorique (2012) ; Sites classés
(2012) ; Sites inscrits (2012) ; Réserves associatives Bretagne Vivante (2012) ; Réserves
associatives FCBE (2012) ; Espaces du Conservatoire du littoral (acquisitions et interventions,
2012) ; Espaces naturels sensibles (ENS) des Conseils généraux (acquisitions et zones de
préemption, 2012) ; Espaces remarquables du Conseil général des Côtes d’Armor (2012) ;
ENS potentiels du Conseil général d’Ille-et-Vilaine (2012) ; Futurs espaces naturels sensibles
du Conseil général du Morbihan (2013)
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La « mosaïque verte » a été construite en fusionnant les informations suivantes puis en
sélectionnant les entités d’une superficie >= 400 hectares:
- éléments naturels (boisements de feuillus ; boisements de conifères ; landes, pelouses et
tourbières ; prairies longue durée ; fourrés pré-forestiers juvéniles et matures ; surfaces en
eau) de la couche d’occupation du sol du laboratoire Costel (2005) ;
- éléments « bocage dense et prairies sur colline » de la couche des ensembles paysagers de
l’Université de Rennes 2 - Laboratoire ESO (2009) auxquels ont été soustraits les éléments
« artificialisés » de la couche d’occupation du sol Costel (2005) ;
- estran (Ifremer, 2009) ;
- éléments « habitats naturels à valeur patrimoniale » et « habitats naturels d’intérêt
patrimonial à confirmer » de la couche des habitats littoraux du CBNB (2003)

L’estran est issu de la couche bathymétrie de l’Ifremer et a été modifié afin d’être concordant
avec la limite de la couche des habitats littoraux du CBNB

Les estuaires ont été délimités à partir de la couche d’occupation du sol réalisée par le GIP
Bretagne Environnement, afin d’être concordants avec la limite de celle-ci.

L’ensemble de ces couches a ensuite été rasterisé à une maille de 30mx30m

Pour en savoir plus, consulter le rapport n°2 du SRCE.
http://www.tvb-bretagne.fr/consultation

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Usage libre sous réserve des mentions obligatoires sur tout document de diffusion : « GIP

Bretagne environnement, CERESA, Région Bretagne, DREAL Bretagne, 2015 »

Limitation d'utilisation Licence ouverte : http://wiki.data.gouv.fr/wiki/Licence_Ouverte_/_Open_Licence
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Nom de l'organisation GIP Bretagne environnement
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