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Thème : Données existantes 

Fiche n° 16 
Comment trouver les données existantes sur mon 
territoire ? 

Des sources de données de biodiversité : une liste non exhaustive de l’information numérique 

L’INPN pour accéder aux données des programmes nationaux : 

- ZNIEFF, Natura 2000, espaces protégés, patrimoine géologique ; 

- répartition des habitats naturels et des espèces, inventaires nationaux et départementaux, état de 
conservation, programmes de sciences participatives,… ; 

- statut des espèces : taxonomie, protection et réglementation, menaces (listes rouges…). 

Lien : inpn.mnhn.fr/accueil/index 

GéoBretagne pour l’amélioration des savoirs sur les territoires, c’est : 

- un catalogue de données, on y trouve tout ou presque, de l’inventaire du bocage de la métropole de Brest 
aux catégories piscicoles des rivières de Bretagne en passant par la carte des sols de Pipriac... 

- un visualiseur de données et plus encore... 

Lien : cms.geobretagne.fr/ 

CARMEN-application pour l’accès aux données de : 

- paysages (périmètres des sites classés…) ; 

- aires protégées (arrêté de biotope, Natura 2000…) ; 

- végétation, habitats naturels... 

Lien :carmen.developpement-durable.gouv.fr/10/Nature_Paysage.map (developpement-
durable.gouv.fr) 

CARMEN-site pour accéder aux catalogues de cartes 

Lien : Accueil | Carmen (naturefrance.fr) 

Biodiv’Bretagne  

La plateforme des données naturalistes pour se renseigner sur la présence d’espèces et les localiser sur une 
carte, a minima à l’échelle d’une commune. 

Lien : data.biodiversite-bretagne.fr/accueil  

Le Conservatoire botanique national de Brest pour connaître la flore et les végétations de Bretagne, c’est : 

- des applications eCalluna et eCoLiBry pour consulter la répartition géographique des plantes à fleurs, des 
fougères, des mousses… 

- un catalogue de données sur la flore, les végétations, des cartes… 

- un catalogue documentaire pour identifier les références bibliographiques historiques et contemporaines. 

Lien : www.cbnbrest.fr/le-conservatoire  

  

https://bit.ly/recueil-methodo-biodiversiteBZH
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
https://cms.geobretagne.fr/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/10/Nature_Paysage.map
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/10/Nature_Paysage.map
http://carmen.naturefrance.fr/
https://data.biodiversite-bretagne.fr/accueil
http://www.cbnbrest.fr/le-conservatoire


 

Recueil méthodologique  - mars 2021 - A retrouver en ligne en intégralité:  
https://bit.ly/recueil-methodo-biodiversiteBZH 

Comment trouver les données existantes sur mon territoire ? N° 16 

Milieumarinfrance pour accéder aux informations publiques sur le milieu marin, des données sur l’état du 
milieu, les espèces... 

Lien : www.milieumarinfrance.fr/  

L'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne pour accéder aux données de comptage, des 
informations sur les espèces par bassin versant... 

Lien : Bienvenue sur le site de l"observatoire des poissons migrateurs en Bretagne (observatoire-
poissons-migrateurs-bretagne.fr) 

L’Observatoire des oiseaux marins et côtiers pour visualiser des données de suivis des oiseaux marins. 

Lien : Accueil - Observatoire Oiseaux (oiseaux-marins.org) 

Faune-Bretagne une plateforme associative et collaborative pour suivre l’actualité des observations, 
rassembler et diffuser des données faunistiques. 

Lien : Accueil - www.faune-bretagne.org (faune-bretagne.org) 

OBSenMER une plateforme collaborative pour faciliter la collecte et le partage des observations en mer 
de tous types : mammifères marins, poissons, oiseaux. 

Lien : OBSENMER - Accueil  

PELAGIS pour des données sur la mégafaune marine et une carte dynamique des échouages. 

Lien : www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/  

La liste rouge des espèces menacées en France. 

Lien : La Liste rouge des espèces menacées en France - UICN France 

TRAMES pour une meilleure connaissance du fonctionnement écologique des territoires de Bretagne : 

- consulter des données cartographiques (végétations, forêts, bocage, aires protégées, zones humides…) ; 

- créer et enrichir facilement des cartes personnalisées, les partager... 

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

Trame mammifères de Bretagne pour connaître les zones de continuités essentielles aux mammifères. 

Lien : geobretagne.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/87f358ab-2530-4fa0-9fde-23e6b735bfe1 

Le centre de ressources trame verte et bleue pour une large liste des données mobilisables de 
l’échelle de la commune à celle de la région. 

Lien : www.trameverteetbleue.fr/outils-methodes/donnees-mobilisables 
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Géoportail pour la connaissance du territoire, mis en œuvre par l'IGN : 

- un panel de fonds de cartes (aériennes, topographiques…) ; 

- des cartes thématiques fournies par des partenaires de l’IGN (cadastre, agriculture, occupation du sol…). 

Lien : www.geoportail.gouv.fr/  

Géolittoral pour des données sur la mer et le littoral : des photos aériennes du littoral, des cartes, des 
informations sur des activités (énergies marines, zones de mouillages…). 

Lien : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/  

Géoportail de l’urbanisme pour connaître les documents d’urbanisme du territoire et leurs 
prescriptions. 

Lien : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/  

Géocatalogue pour trouver, visualiser et télécharger en quelques clics de nombreuses données 
publiques locales : biodiversité, infrastructures de transport, plans locaux d’urbanisme... 

Lien : www.geocatalogue.fr/  

Géoservices pour utiliser les outils et services géographiques de l'IGN, enrichir vos applications 
cartographiques, télécharger des données libres (BD Ortho, BD Forêt…). 

Lien : geoservices.ign.fr/  

L’Observatoire de l’Environnement en Bretagne (OEB) pour trouver des connaissances vulgarisées 
et des contenus experts d’analyse et des services en données, c’est : 

- un accès à des informations sur les territoires ; 

- des synthèses sur les connaissances à travers des articles et dossiers de vulgarisation ; 

- un annuaire des acteurs de l’environnement, un centre de documentation. 

Lien : bretagne-environnement.fr/  

Naturefrance pour accéder à l’information produite par les acteurs du domaine de la biodiversité, 
comprendre les grands enjeux de la biodiversité et de sa protection : des indicateurs, des cartes, des 
vidéos, des articles de synthèse sur l’état de la biodiversité... 

Lien : naturefrance.fr/ 

Le portail technique de l’OFB pour des informations sur les milieux, les espèces les pressions… 

Lien : professionnels.ofb.fr/  

Eaufrance pour une liste des sites où vous trouverez des données, des cartographies et des 
informations sur l’eau, les milieux aquatiques, les zones humides... 

Lien : www.eaufrance.fr/les-donnees-des-sites-eaufrance 
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Data.eaufrance pour un accès aux données sur l'eau, les milieux aquatiques et leurs usages. 

Lien : www.data.eaufrance.fr/  

Le Sandre pour des données et des référentiels sur l’eau. 

Lien : www.sandre.eaufrance.fr/  

La Bretagne de 1950 à nos jours pour s’offrir une vision du territoire à soixante années d'écart. 

Lien : geobretagne.fr/sviewer/dual.html 

Remonter le temps pour observer les évolutions du territoire telles que l’évolution des ressources 
naturelles (mouvements du littoral et de la forêt…), l’urbanisation du territoire… 

Lien : remonterletemps.ign.fr/ 
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