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La carte des grands types
de végétation d’Ille-et-Vilaine
> est désormais en ligne !
En cette rentrée, le Conservatoire botanique national de Brest et ses partenaires
mettent en ligne la partie Ille-et-Vilaine de la carte des grands types de végétation
de Bretagne. Destinée en premier lieu aux acteurs de l’environnement et de l’aménagement du territoire, cette carte constitue un outil de référence pour étudier le fonctionnement des écosystèmes et construire des stratégies en faveur de la biodiversité. L’Ille-et-Vilaine est ainsi, après le Finistère, le deuxième département accessible
librement sur www.cbnbrest.fr. Viendront ensuite les Côtes-d’Armor (automne 2019)
puis le Morbihan (printemps 2020).
qu'est-ce-qu'une carte des grands types de végétations ?
Le programme, piloté par le Conservatoire botanique national de Brest, vise à produire une carte
numérique de la région Bretagne au 1/25 000 avec une vision globale de l’occupation du territoire
par les végétations : landes, forêts, tourbières, prairies... La production se fait département par
département tous les six mois pour aboutir à une couverture régionale en 2020. Le programme bénéficie du soutien financier de 10 partenaires majeurs en Bretagne. « Une telle collaboration permet
de lancer une production rapide avec des moyens mutualisés à l’échelle d’une région. La carte porte
une ambition commune de contribuer à la préservation de la biodiversité à travers la restauration de
corridors écologiques, les stratégies d’acquisition foncière, les plans locaux d’urbanisme... » confie
Marc Hervé, conseiller délégué à l’eau et aux espaces naturels du Département d’Ille-et-Vilaine.
que nous enseigne la carte d'ille-et-vilaine ?
Grâce à l’analyse d’images aériennes et de données géoChiffres clés
graphiques, la carte permet de discriminer 27 grands
• 6 844 km² de surface terrestre et côtière
types de végétation. « La végétation d’Ille-et-Vilaine est
cartographiés
dominée par des cultures et d’importants massifs forestiers,
• 3 728 km² de cultures
pour certains plantés en résineux », d’après Vanessa Sellin,
• 614 km² de forêts sèches et mésophiles
cheffe du programme de cartographie au Conservatoire
• 422 km² de végétations naturelles
botanique. Une lecture plus approfondie permet d’identihumides
fier des zones à forts enjeux environnementaux : des zones
de bocage dense dans le nord-ouest et le sud-ouest du département, une importante surface de végétation des marais salés sur la partie est du littoral, une
forte présence de zones humides (marais de Dol, marais de Redon, bords de la Vilaine...), de nombreux étangs ainsi que des zones à forte pression d’urbanisation (notamment autour de Rennes, le
long de l’axe Rennes - Redon avec le développement de la 2x2 voies et sur l’ouest du littoral).
comment accéder à la carte ?
Rendez-vous sur www.cbnbrest.fr/flux-actualites/411 en accès libre. Pour les professionnels
de l’environnement et de la géomatique, il faut prendre contact avec l’équipe télédétection du
Conservatoire afin d’obtenir les couches d’informations géographiques et les intégrer aux logiciels
dédiés : cgtv-bzh@cbnbrest.com.

