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Thème : Données existantes 

Fiche n° 17 
Présentation de l’outil TRAMES : une cartographie 
dynamique du patrimoine naturel de mon territoire 

Description 

TRAMES a été réalisé dans le cadre du chantier prioritaire du schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) Breton : trame verte et bleue (TVB) et documents d’urbanisme, dans le but de visualiser des 
données écologiques disponibles pour les territoires. 

 Présentation générale 

TRAMES met à disposition des données publiques référencées sur GéoBretagne, pour une meilleure 
connaissance du fonctionnement écologique des territoires. 

TRAMES est un visualiseur qui permet : 

- de consulter les données cartographiques disponibles : végétations, forêts, bocage, aires 
protégées, zones humides… ; 

- de créer et enrichir facilement des cartes personnalisées, de les enregistrer et les partager ; 

- d'accéder à des ressources documentaires ; 

- d'observer l'évolution d'un territoire au fil du temps… 

 Points de vigilance 

- TRAMES ne produit pas de données et ne permet pas d’analyser des données et par conséquent 
ne cartographie pas (ne crée pas) les trames. 

- Pour une exploitation sous SIG, il est possible de télécharger les couches de données via les 
fiches de métadonnées. 

TRAMES s’adresse en particulier aux collectivités chargées d’élaborer ou de réviser leur document 
d’urbanisme, aux acteurs et services les accompagnant dans ces démarches. Il n’en reste pas moins 
accessible à toutes et tous. 

 Utilisation 

1- je fais un zoom sur mon territoire 

2- je choisis mes thèmes : bocage, occupation du sol, aires protégées, cours d’eau… 

3- je crée ma carte, si besoin je clique sur un zonage pour obtenir des informations complémentaires 

 L’interface 

Voir Illustration ci-après 
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Présentation de l’outil TRAMES : une cartographie dynamique du 
patrimoine naturel de mon territoire 

N° 17 

Description (Suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour aller plus loin 

TRAMES : cartographie dynamique du patrimoine naturel de mon territoire : 

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

 

Un cadre méthodologique pour identifier les trames vertes et bleues aux échelles infra-régionales (note : ce 
cadre élaboré dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) constitue désormais une 
mesure d‘accompagnement du schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) : 

www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/cadre-methodologique-pour-identifier-les-trames-
a3370.html 

 

Guide de mise en œuvre de la TVB dans les documents d'urbanisme - DDTM35 décembre 2019 : 

/www.ille-et-
vilaine.gouv.fr/content/download/47670/329219/file/Guide%20TVB_Guide%20complet%20_V2019-12.pdf 

 

Centre de ressources national trame verte et bleue : 

www.trameverteetbleue.fr/outils-methodes/donnees-mobilisables 

 

Contact : Gilles PAILLAT (spn.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr) 
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