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Thème : Continuités écologiques 

Fiche n° 30 

La trame mammifères de Bretagne : un outil de prise en 
compte des continuités écologiques pour les mammifères 
aux échelles locales 

Description 

La trame mammifères de Bretagne est un outil cartographique élaboré en 2020 par le Groupe 
Mammalogique Breton (GMB) pour visualiser les continuités écologiques propres aux mammifères en 
Bretagne et Loire-Atlantique et pour les intégrer dans l’aménagement du territoire. 

 Présentation 

La trame mammifères de Bretagne (TMB) identifie les réservoirs et corridors écologiques de 12 espèces 
représentatives du peuplement mammalogique régional, à partir des modélisations de leurs distributions. 
Les secteurs où les actions de conservation ou de rétablissement d’habitats favorables et continus aux 
espèces sont les plus profitables à ces dernières sont également localisés. 
Cet outil vise donc à permettre une appropriation et une prise en compte des exigences écologiques des 
mammifères par un public non spécialiste mais en charge des politiques d’aménagement et de gestion de 
l’espace qui déterminent la capacité de notre territoire à accueillir durablement des populations viables de 
ces espèces remarquables. Sont ainsi concernés par cet outil la définition de trames vertes et bleues, 
l’urbanisme, les transports, les grands travaux, l’agriculture, la sylviculture, la gestion des espaces naturels, etc. 

 Utilisation 

La trame mammifères de Bretagne se compose d’une notice (et son résumé), de 15 fiches « TMB » et de 
29 cartes (couches d’informations géographiques) libres d’utilisation sous réserve de mention de la source 
« Trame Mammifères de Bretagne - Groupe Mammalogique Breton, 2020 », et accessibles depuis le portail 
GéoBretagne ou le site du GMB (cf. « Pour aller plus loin »). 
Les informations sont définies de manière uniforme pour l’ensemble du territoire continental de la 
Bretagne et de la Loire-Atlantique (exclusion des îles et îlots), à une précision de 10 mètres (exploitables 
jusqu’à l’échelle du 1:25 000ème). 

Elles sont accessibles de manière hiérarchisée en plusieurs niveaux de détail : 

- 1 carte de synthèse pour l’ensemble des mammifères : les 
zones de continuités régionales essentielles aux 
mammifères ; 

- 3 cartes des zones de continuités par type écologique : la 
trame chauves-souris, la trame mammifères semi-
aquatiques, et la trame mammifères du bocage ; 

- 24 cartes spécifiques (1 carte des cœurs d’habitats ou 
réservoirs et 1 trame des valeurs de continuités par 
espèces) qui figurent les réseaux écologiques des 
différents mammifères, leur importance et leurs fragilités 
dans l’ensemble du territoire ; 

- 1 carte des enjeux de conservation et de rétablissement 
des continuités : cette grille indique l’importance des 
enjeux de conservation ou de renforcement des 
continuités et des enjeux de rétablissement de celles-ci 
pour chaque espèce par maille de 2 x 2 km. Elle permet 
de situer où les actions concrètes en faveur des espèces 
et de leurs habitats seront les plus profitables à la 
continuité régionale des populations. 
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La trame mammifères de Bretagne : un outil de prise en compte des 
continuités écologiques pour les mammifères aux échelles locales 

N° 30 

Description (Suite) 

Les intercommunalités pourront déterminer les mammifères à plus forts enjeux de leur territoire en 
termes de continuités écologiques, grâce à la fiche « Enjeux et responsabilités de conservation et de 
rétablissement des continuités dans les intercommunalités ». 

Certains interlocuteur·ice·s pourront vouloir interroger l’outil plus en profondeur et en détail (gain ou 
perte de connectivité attendue suite à une opération par exemple). Pour ces questions très 
particulières, le GMB devra être consulté, et pourra, dans les limites de ses disponibilité et moyens, 
répondre par la fourniture de données complémentaires ou la réalisation en propre des analyses 
complémentaires. Dans ce dernier cas, le GMB indique que, conformément à ses statuts et son projet 
associatif, il privilégiera aux prestations et commandes ponctuelles, les relations de collaboration 
élargies aux questions de protection des mammifères dans leur ensemble et pérennes dans le temps. 

Pour aller plus loin 

Les zones de continuités régionales essentielles aux mammifères : 

Catalogue GeoBretagne - GeoBretagne 

La trame chauves-souris : 

Catalogue GeoBretagne - GeoBretagne 

La trame mammifères semi-aquatiques : 

Catalogue GeoBretagne - GeoBretagne 

La trame mammifères du bocage : 
Catalogue GeoBretagne - GeoBretagne 

La carte des enjeux de conservation et de rétablissement des continuités : 
Catalogue GeoBretagne - GeoBretagne 

La fiche « Enjeux et responsabilités de conservation et de rétablissement des continuités dans les 
intercommunalités » : 

geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-
2.1_Enjeux_responsabilit%C3%A9s_conservation_r%C3%A9tablissement_continuit%C3%A9s_intercom
munalit%C3%A9s.pdf 

Contact : Thomas DUBOS (contact@gmb.bzh) 
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