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      Carte n°12 : Evolution de la conchyliculture de 1915 à aujourd’hui 
 

 

 

 

 

BATHYMETRIE___________________________________________________________________                    
 

Auteur : SHOM 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes 

marines provenant de  la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et 

l'estran  a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004 

Echelle : 1/50 000 à 1/150 000 

 

COURS D’EAU PRINCIPAUX__________________________________________________________ 

 
Auteur : Cdl d’après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne). 

Description : Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d’eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et 

Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d’eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d’eau se jetant 

dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 

 

DEPARTEMENTS METROPOLITAINS____________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine) 

Descriptif : Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l’Ille et Vilaine. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007 

Echelle : 1/25 000 

 

CADASTRE CONCHYLICOLE HISTORIQUE n°1_____________________________________________ 

 

Auteurs : DDAM de Saint-Malo et X. LI, 2005 (Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral UMR 8586 PRODIG 

CNRS/EPHE).  

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette ressource fournit des informations sur les parcelles ostréicoles ayant existé en baie du Mont Saint-Michel 

depuis leur date de création (entre 1915 et 1981) jusqu'à leur disparition (jusqu'au transfert de 2003-2004). Les nouvelles parcelles 

créées lors du dernier transfert (2003-2004) ne sont pas incluses. 

Cette couche résulte de la combinaison de différentes données polygonales réalisée par X. LI (LI X., 2005. Contribution à la mise 

en place d'une base de données à référence spatiale en baie du Mont Saint-Michel". Mémoire de diplôme de l'École Pratique des 

Hautes Études. 85 p.)  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2008 

Echelle : 1/5 000 

 

CADASTRE CONCHYLICOLE HISTORIQUE n°2_____________________________________________ 

 

Auteurs : DDAM de Saint-Malo et X. LI, 2005 (Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral UMR 8586 PRODIG 

CNRS/EPHE) 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette ressource fournit des informations sur les parcelles mytilicoles ayant existé en baie du Mont Saint-Michel 

depuis leur date de création (entre 1954 et 2003) jusqu'à leur date de disparition (transferts). Les nouvelles parcelles créées lors du 

dernier transfert (2003-2004) ne sont pas incluses. Cette couche résulte de la combinaison de différentes données linéaires réalisée 

par X. LI (LI X., 2005. Contribution à la mise en place d'une base de données à référence spatiale en baie du Mont Saint-Michel". 

Mémoire de diplôme de l'École Pratique des Hautes Études. 85 p.). 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2008 

Echelle : 1/5 000 

 

 

PRES SALES_____________________________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie 

des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des 

conservatoires botaniques nationaux. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008 

Echelle : 1/5 000 

 

TOPOGRAPHIE___________________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne) 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 

Echelle : 1/25 000 

 

VILLES PRINCIPALES_______________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France). 

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 
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      Carte n°13 : La conchyliculture en 2007 
 

 

BATHYMETRIE___________________________________________________________________                    
 

Auteur : SHOM 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes 

marines provenant de  la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et 

l'estran  a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004 

Echelle : 1/50 000 à 1/150 000 

 

COURS D’EAU PRINCIPAUX__________________________________________________________ 

 
Auteur : Cdl d’après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne). 

Description : Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d’eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et 

Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d’eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d’eau se jetant 

dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 

 

CADASTRE CONCHYLICOLE ACTUEL n°1________________________________________________  

 

Auteur : DDAM de Saint-Malo 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Première partie du cadastre conchylicole à jour en baie du Mont Saint-Michel relatif aux huîtres (huîtres creuses et 

plates) et aux palourdes.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 05/11/2007 

Echelle : 1/5 000 

 

CADASTRE CONCHYLICOLE ACTUEL n°2________________________________________________ 

 

Auteur : DDAM de Saint-Malo 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Seconde partie du cadastre conchylicole à jour en baie du Mont Saint-Michel relatifs aux huîtres (huîtres creuses, 

concessions ayant fait l'objet d'un transfert en 2004 à la place de concessions de moules de bouchot) et aux moules de bouchot.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 05/11/2007 

Echelle : 1/5 000 

 

CHEMINS D’ACCES AUX CONCESSIONS_________________________________________________ 

 

Auteur : DDAM de Saint-Malo 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Carte des chemins d'accès aux concessions conchylicoles de la baie du Mont Saint-Michel. Cette carte a été réalisée 

en 2004 par le service Cultures Marines de la DDAM d'Ille-et-Vilaine à partir de l'Ortholittorale 2000 (2002). 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2004 

Echelle : 1/5 000 

 

DEPARTEMENTS METROPOLITAINS____________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine) 

Descriptif : Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l’Ille et Vilaine. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007 

Echelle : 1/25 000 

 

INSTALLATIONS CONCHYLICOLES A TERRE______________________________________________ 

 

Auteur : DDAM de Saint-Malo 

 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Installations conchylicoles (claires et bassins de purification et de décantation, terre-pleins et bâtiments 

conchylicoles) installés sur des parcelles concédées à terre sur le domaine public maritime de la baie du Mont Saint-Michel.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2001 

Echelle : 1/5 000 

 

RESERVES OSTREICOLES___________________________________________________________ 

 

Auteur : DDAM de Saint-Malo 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Zones de dépôt d'huîtres, de palourdes et de moules à mi-hauteur sur l'estran accessibles à faible coefficient de 

marée. Cette carte de 1998 réalisée par le service Cultures Marines de la DDAM d'Ille-et-Vilaine provient de la numérisation d'une 

orthophotographie aérienne. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/1998 

Echelle : 1/5 000 

 

PRES SALES_____________________________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie 

des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des 

conservatoires botaniques nationaux. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008 

Echelle : 1/5 000 

 

TOPOGRAPHIE___________________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne) 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 

Echelle : 1/25 000 

 

VILLES PRINCIPALES_______________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France). 

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 
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      Carte n°14 : Les usages agricoles sur les prés salés 
 

BATHYMETRIE___________________________________________________________________                    
 

Auteur : SHOM 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes 

marines provenant de  la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et 

l'estran  a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004 

Echelle : 1/50 000 à 1/150 000 

 

COURS D’EAU PRINCIPAUX__________________________________________________________ 

 
Auteur : Cdl d’après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne). 

Description : Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d’eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et 

Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d’eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d’eau se jetant 

dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 

 

DEPARTEMENTS METROPOLITAINS____________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine) 

Descriptif : Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l’Ille et Vilaine. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007 

Echelle : 1/25 000 

 

PRES SALES_____________________________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie 

des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des 

conservatoires botaniques nationaux. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008 

Echelle : 1/5 000 

 

TOPOGRAPHIE___________________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne) 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 

Echelle : 1/25 000 

 

USAGES DES PRES SALES___________________________________________________________ 

 

Auteurs : Cdl  

Descriptif : Cette carte est issue de la compilation des données de la carte des usages de A. Radureau et B. Lefeuvre (Université de 

Rennes 1, ERT 52, Biodiversité fonctionnelle et gestion des territoires) et de la carte du pâturage sur les prés salés du CBN de 

Brest. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 

Echelle : 1/50 000 

 

 

 

 

VILLES PRINCIPALES_______________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France). 

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 
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      Carte n°15 : La pêche professionnelle 
 

BATHYMETRIE___________________________________________________________________                    
 

Auteur : SHOM 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes 

marines provenant de  la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et 

l'estran  a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004 

Echelle : 1/50 000 à 1/150 000 
 

BIOCENOSE REMARQUABLE_________________________________________________________ 
 

Auteurs : C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. 

Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 

PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE. 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette carte bio-morpho-sédimentaire est issue d'un travail mené dans le cadre du Programme National pour 

l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). 

La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage 

sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydro-

sédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 4/7 : biocénoses 

marines remarquables (hermelles, lanices, herbiers). 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2005 

Echelle : 1/25 000 
 

COURS D’EAU PRINCIPAUX__________________________________________________________ 
 

Auteur : Cdl d’après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne). 

Description : Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d’eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et 

Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d’eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d’eau se jetant 

dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 
 

CHEMINS D’ACCES AUX CONCESSIONS_____________________________________ 
 

Auteurs : DDAM de Saint-Malo. 

Fournisseur : IFREMER. 

Description : La carte des chemins d'accès aux concessions conchylicoles de la baie du Mont Saint-Michel a été réalisée en 2004 

par le service Cultures Marines de la DDAM d'Ille-et-Vilaine à partir de l'Ortholittorale 2000 (2002). 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2005 et 01/01/2004 

Echelle : 1/25 000 et 1/5 000 

 

GISEMENTS DE MOULES-HUÎTRES-PALOURDES-COQUES - PÊCHE A LA TESURE ___________________ 

Auteur : Cdl 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation de la localisation approximative des gisements de moules, de coques, de 

palourdes et d’huîtres, ainsi que les zones potentielles de pêche à la tésure 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/10/2008 

Echelle : 1/100 000 
 

PÊCHERIES PROFESSIONNELLES_____________________________________________________ 
 

Auteurs : DDAM de Saint-Malo pour la partie Bretonne et Cdl pour la partie Normande. 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette carte correspond aux pêcheries de la baie du Mont Saint-Michel numérisées sur l'ortholittorale 2000 par la 

DDAM d'Ille-et-Vilaine et sur la BD ortho de 2006 par le Cdl sous forme de polylignes. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008 

Echelle : 1/5 000 

 

 

 

PRES SALES_____________________________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie 

des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des 

conservatoires botaniques nationaux. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008 

Echelle : 1/5 000 

 

TOPOGRAPHIE___________________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne) 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 

Echelle : 1/25 000 

 

VILLES PRINCIPALES_______________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France). 

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 
 

ZONE DE CUEILLETTE DE LA SALICORNE________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation des zones potentielles de cueillette de la salicorne sur le bas schorre et la 

haute slikke. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/10/2008 

Echelle : 1/100 000 
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      Carte n°16 : Les activités récréatives et de loisirs 
 

AOT EQUESTRE – AOT AERODROME – AOT CHAR A VOILE___________________________________ 

 
Auteurs : Cdl 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation des Autorisations d’Occupation Temporaire du DPM selon les arrêtés 

préfectoraux. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 

Echelle : 1/100 000 

 

BATHYMETRIE___________________________________________________________________                    

 

Auteur : SHOM 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes 

marines provenant de  la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et 

l'estran  a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004 

Echelle : 1/50 000 à 1/150 000 

 

CHEMINS D’ACCES A L’ESTRAN ET AUX CONCESSIONS_____________________________________ 
 

Auteurs : C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. 

Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 

PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE et DDAM de Saint-Malo. 

Fournisseur : IFREMER. 

Description : Les chemins d’accès à l’estran sont issus de la carte bio-morpho-sédimentaire produite dans le cadre du Programme 

National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 

8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes 

d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel 

(thème hydro-sédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 7/7 : 

aménagements sous forme de polylignes (digues, chemins, pêcheries).  

La carte des chemins d'accès aux concessions conchylicoles de la baie du Mont Saint-Michel a été réalisée en 2004 par le service  

Cultures Marines de la DDAM d'Ille-et-Vilaine à partir de l'Ortholittorale 2000 (2002). 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2005 et 01/01/2004 

Echelle : 1/25 000 et 1/5 000 

 

COURS D’EAU PRINCIPAUX__________________________________________________________ 

 
Auteur : Cdl d’après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne). 

Description : Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d’eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et 

Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d’eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d’eau se jetant 

dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 

 

GABIONS_______________________________________________________________________ 

 

Auteurs : C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. 

Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 

PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE, et DDAF de la Manche. 

Fournisseurs : IFREMER et DDAF de la Manche 

Description : Les données de l’UMR 8586 PRODIG sont issues de la carte bio-morpho-sédimentaire réalisée dans le cadre du 

Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot 

(UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux 

campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-

Michel (thème hydro-sédimentaire), - et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 

6/7 : aménagements sous forme de polygones (chemins, gabions, digue des Nielles, secteurs aménagés). 

 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2005 

Echelle : 1/25 000 

 

ITINERAIRES EQUESTRE – ITINERAIRES DE RANDONNEE – VOIES VERTES________________________ 

 
Auteurs : CG d’Ille et Vilaine et de la Manche 

Fournisseurs : CG d’Ille et Vilaine et de la Manche 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation des itinéraires utilisés pour les promenades à cheval au niveau local et 
départemental, les itinéraires utilisés pour les randonnées et les voies vertes. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée:  

Echelle :  

 

MAISONS DE LA BAIE – AERODROMES – PORTS - AUTRES___________________________________ 

 
Auteurs : Cdl 

Descriptif : Cette donnée est issue de la numérisation des maisons de la baie, aérodromes, ports et autres à partir de la BDOrtho 

2006. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 

Echelle : 1/100 000 

 

TRAVERSEES DE LA BAIE___________________________________________________________ 

 
Auteurs : SAGE Couesnon 

Fournisseur : SAGE Couesnon 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation des itinéraires suivis par les promeneurs jusqu’au Mont-Saint-Michel. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 

Echelle : 1/100 000 

 

PRES SALES_____________________________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie 

des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des 

conservatoires botaniques nationaux. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008 

Echelle : 1/5 000 

 

VILLES PRINCIPALES_______________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France). 

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 

 



               Notice cartographique - Document d’objectifs Natura 2000 Baie du Mont-Saint-Michel                                                                                                                                                                                                                                                                     43                                                                                                                                                                                                         
 

 
 



               Notice cartographique - Document d’objectifs Natura 2000 Baie du Mont-Saint-Michel                                                                                                                                                                                                                                                                     44                                                                                                                                                                                                         
 

 

      Carte n°17 : L’activité de chasse 
 

AMENAGEMENT DE LA RESERVE DE CHASSE_____________________________________________ 
 

Auteur : Cdl 

Descriptif : Cette donnée est issue de la numérisation de la réserve de chasse d’après le décret n°79-518 du 29 juin 1979 visant à 

l’utilisation d’environ 50 hectares de dépendance du domaine public maritime. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 29/06/1979 

Echelle : 1/25 000 
 

AOT CHASSE____________________________________________________________________ 
 

Auteur : ONCFS  

Fournisseur : ONCFS 

Descriptif : Cette donnée reprend l’emprise de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la chasse. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2005 

Echelle : 1/100 000 
 

BATHYMETRIE___________________________________________________________________                    
 

Auteur : SHOM 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes 

marines provenant de  la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et 

l'estran  a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004 

Echelle : 1/50 000 à 1/150 000 
 

CHEMINS D’ACCES A L’ESTRAN __________________________________________________________ 
 

Auteurs : C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. 

Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 

PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE. 

Fournisseur : IFREMER. 

Description : Les chemins d’accès à l’estran sont issus de la carte bio-morpho-sédimentaire produite dans le cadre du Programme 

National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 

8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes 

d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel 

(thème hydro-sédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 7/7 : 

aménagements sous forme de polylignes (digues, chemins, pêcheries).  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2005  

Echelle : 1/25 000  
 

COURS D’EAU PRINCIPAUX__________________________________________________________ 
 

Auteur : Cdl d’après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne). 

Description : Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d’eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et 

Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d’eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d’eau se jetant 

dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 
 

GABIONS_______________________________________________________________________ 
 

Auteurs : C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. 

Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 

PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE, et DDAF de la Manche. 

Fournisseurs : IFREMER et DDAF de la Manche 

 

Description : Les données de l’UMR 8586 PRODIG sont issues de la carte bio-morpho-sédimentaire réalisée dans le cadre du 

Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot 

(UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux 

campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-

Michel (thème hydro-sédimentaire), - et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 

6/7 : aménagements sous forme de polygones (chemins, gabions, digue des Nielles, secteurs aménagés). 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2005 

Echelle : 1/25 000 

 

PRES SALES_____________________________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie 

des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des 

conservatoires botaniques nationaux. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008 

Echelle : 1/5 000 

 

RESERVE DE CHASSE MARITIME______________________________________________________ 

 

Auteurs : DDAM de Saint-Malo et DIREN Bretagne 

Fournisseurs : IFREMER et DIREN Bretagne 

Description : Cette donnée délimite la réserve de chasse sur le domaine public maritime en baie du Mont Saint-Michel en Ille-et-

Vilaine. Elle a été réalisée à partir d'un arrêté préfectoral. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2006 

Echelle : 1/50 000 

 

TOPOGRAPHIE___________________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne) 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 

Echelle : 1/25 000 

 

SOCIETES DE CHASSE ET TERRAINS DES FONDATIONS DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE_____ 

 

Auteur : Cdl d’après les données  des FDC d’Ille et Vilaine et de la Manche 

Description : Ces données correspondent à la numérisation des terrains acquis et gérer par les fondations de chasse et de faune 

sauvage, d’après les informations fournis par les fédérations des chasseurs. Ainsi que les sociétés de chasse (ACCA et/ou AC) sous  

la forme d’un point sur la commune concernée. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/10/2008 

Echelle : 1/25 000 

 

VILLES PRINCIPALES_______________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl d’après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France). 

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007 

Echelle : 1/25 000 

 

 




