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 CONTRATS NATURE TRAME VERTE ET BLEUE : RESSOURCES ET OUTILS 
METHODOLOGIQUES DISPONIBLES POUR REALISER UN DIAGNOSTIC DES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Il serait intéressant, dans la note technique, de présenter les données et outils mobilisés pour les identifier les 
continuités écologiques, et la méthodologie d’identification des continuités envisagée, le cas échéant.  
 
Pour vous aider à programmer le diagnostic des continuités écologiques et l’élaboration d’un plan d’actions, 
voici une liste d’outils et données mobilisables. Il s’agit d’outils et ressources pour la plupart construits en 
Bretagne mis à disposition des territoires dans le déploiement de leurs projets territoriaux en faveur de la 
biodiversité. Cette liste n’est pas exhaustive.  

 

Intitulé de l’outil Domaines 
d’application 

Où le consulter ?  

Orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques 
(décret n°2019-1400 du 17 décembre 2019) 

Cadre réglementaire - 
échelle nationale 

http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-
tvb/references-juridiques/decret-no-2019-1400-
17-decembre-2019-adaptant-
orientations?language%3Den=fr  

Le SRADDET de Bretagne (Schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires, approuvé le 16 mars 
2021) comporte : des objectifs, des règles portant 
sur la biodiversité, un cadre méthodologique pour 
l’identification des continuités écologiques, et des 
annexes présentant le diagnostic de la 
biodiversité régionale, la définition et la 
cartographie de la trame verte et bleue régionale, 
et le plan d'actions stratégique en faveur de la 
TVB régionale (issus du Schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) de Bretagne) 

Cadre réglementaire – 
échelle régionale 
 

le SRADDET : 
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-
projets/breizhcop/sraddet/   
les annexes du SRADDET : 
https://www.bretagne.bzh/app/uploads/SRCE_S
chemaRe%CC%81gionalCoherenceEcologique_P
resentation.pdf 

Projets territoriaux en faveur de la biodiversité, 
recueil Méthodologique, publié par l’Agence 
Bretonne de la Biodiversité, 2021 

Outil 
méthodologique breton : 
renvoie vers de nombreux 
outils et données 
disponibles et présente 
des retours d’expériences 
de territoires 

https://biodiversite.bzh/nouvelle/recueil-
methodo-territoires-demarche-reconquete-
biodiversite/ 

Boîte à outils « Chemins », produite l’URCPIE et 
l’INRAE 

Boîte à outils bretonne : 
sur l’animation d’une 
démarche TVB 

https://urcpiebretagne.org/le-projet-chemins/  

Visualiseurs cartographiques : 
TRAMES : une cartographie dynamique du 
patrimoine naturel 
Végétations et mammifères de Bretagne (CBNB et 
GMB) 

Visualiseurs régionaux de 
données géoréférencées 

https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/apps/
trames/config.xml  
 

https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/apps/
vegetationsmammiferes/config.xml  

Cartographie des grands types de végétations, 
Conservatoire botanique national de Brest (CBNB) 

Outil socle pour toute la 
région, au 1 :25 000 

http://www.cbnbrest.fr/cgtv-bzh  

Trame mammifère de Bretagne, Groupe 
Mammalogique Breton (GMB)  

Outil cartographique 
breton de prise en compte 
des continuités 
écologiques pour les 
mammifères aux échelles 
locales 

https://gmb.bzh/trame-mammiferes/  

Plateforme régionale des données naturalistes 
Biodiv’ Bretagne, gérée par l’Observatoire pour 
l’environnement en Bretagne 

Outil de partage des 
données naturalistes 
existantes en Bretagne 

https://bretagne-environnement.fr/plateforme-
bretonne-donnees-naturalistes  
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