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3   Le patrimoine naturel : les habitats naturels et les espèces  
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      Carte n°18 : Les principaux enjeux pour la préservation du patrimoine naturel 
 

 

 
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 

 

BOIS D’ARDENNES________________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl  

Descriptif : Cette donnée correspond à l’extraction des limites du Site d’Importance Communautaire au niveau du bois 

d’Ardennes. 

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

Echelle : 1/25 000 

 

CORDONS COQUILLIERS____________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl 

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation de façon schématique des cordons coquilliers. 

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

Echelle : 1/200 000 

 

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 

 

 

 

 

 

FALAISES DE CAROLLES ET DUNES DE DRAGEY_________________________________________ 
 

Auteur : Cdl  

Descriptif : Cette donnée correspond à l’extraction des limites du Site d’Importance Communautaire au niveau des falaises et 

dunes Normandes. 

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

Echelle : 1/25 000 
 

MARAIS________________________________________________________________________ 
 

Auteur : Cdl  

Descriptif : Cette donnée correspond à l’extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale au niveau de chaque marais. 

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

Echelle : 1/25 000 

 

MILIEU MARIN____________________________________________________________________ 
 

Auteur : Cdl  

Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation du domaine public maritime dans les limites de la Zone de Protection 

Spéciale. 

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

Echelle : 1/25 000 
 

POLDERS_______________________________________________________________________ 
 

Auteur : Cdl  

Descriptif : Cette donnée correspond à l’extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale pour la partie sud des polders et à 

la numérisation de la digue de la Duchesse Anne pour la partie nord. 

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

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 
 

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°20 : Habitats d’intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC 
 

 

 

 

 

      Carte n°21 : Les habitats naturels de la ZPS 

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 

 

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 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 

 

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°21 : Les habitats naturels de la ZPS 

 

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 
 
CORDONS COQUILLIERS, LAISSES DE MER ET MILIEU DUNAIRE________________________________ 
 
Auteur : Cdl 
Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation de façon schématique des cordons coquilliers. 
Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 
Echelle : 1/200 000 
 
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 
 
FALAISES – ÎLOTS - LANDES – PLANS D’EAU INTERIEURS____________________________________ 
 
Auteur : Cdl  
Descriptif : Cette donnée correspond à l’extraction des limites du Site d’Importance Communautaire au niveau des falaises de 
Carolles, des îlots, des landes et des plans d’eau intérieurs. 
Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 
Echelle : 1/25 000 
 
MARAIS________________________________________________________________________ 
 
Auteur : Cdl  
Descriptif : Cette donnée correspond à l’extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale au niveau de chaque marais. 
Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 
Echelle : 1/25 000 
 
MILIEU MARIN (ESTRAN ET MER)_______________________________________________________ 
 
Auteur : Cdl  
Descriptif : Cette donnée correspond à la numérisation du domaine public maritime dans les limites de la Zone de Protection 
Spéciale. 
Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 
Echelle : 1/25 000 
 
 
 

POLDERS_______________________________________________________________________ 
 
Auteur : Cdl  
Descriptif : Cette donnée correspond à l’extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale pour la partie sud des polders et à 
la numérisation de la digue de la Duchesse Anne pour la partie nord. 
Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008 
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 
 
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 
 
ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)________________________________________________ 
 
Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 
Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 
Description : Cette donnée correspond à l’emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive 
européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 
Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°22 : Carte d’assemblage 
 

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 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

HABITATS TERRESTRES DE LA ZPS____________________________________________________ 

 

Auteurs : Cdl et CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats naturels de la ZPS selon la typologie Corine Biotopes 3. Cette 

cartographie est issue du travail de terrain réalisé par les agents du conservatoire du littoral et du CBN de Brest. 

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

Echelle : 1/5 000 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 

 

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 

 

ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)________________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l’emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive 

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°23 : Les habitats Natura 2000 marins déclinés et les biocénoses marines remarquables 
 

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 

 

CADASTRE CONCHYLICOLE ___________________________________________________________  

 

Auteur : DDAM de Saint-Malo 

Fournisseur : IFREMER 

Description : Cette donnée correspond aux cadastres conchylicole à jour en baie du Mont Saint-Michel relatif aux huîtres (huîtres 

creuses et plates), aux palourdes et aux moules.  

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

Echelle : 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 

 

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 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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 

 

RECIFS____________________________________________________________________________ 

 

Auteurs : B. Guillomont, D. Hamon et al. 
Fournisseur : REBENT 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des récifs de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. 

Elle a été réalisée d’après la cartographie biomorphosédimentaire de la partie intertidale du golfe Normano-Breton.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 1987 

Echelle : 1/25 000 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 

 

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°24 : Les espèces végétales d’intérêt communautaire et/ou à forte valeur patrimoniale au niveau national 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

ESPECES VEGETALES______________________________________________________________ 

 

Auteur : Cdl  

Description : Cette donnée correspond à la zone sur laquelle on trouve les espèces d’intérêt communautaire, protégées au niveau 

national et les espèces endémiques du golfe Normano-Breton. 

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

Echelle : 1/25 000 

 

FLÛTEAU NAGEANT______________________________________________________________ 

 

Auteur : Université de Rennes 1 

Fournisseur : Université de Rennes 1  

Description : Cette donnée correspond aux relevés effectués sur le marais de Sougeal des stations de Flûteau nageant en 1997 et 

2006. 

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

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 

 

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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 

 

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 
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      Carte n°25 : Habitats d’intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : falaises de Carolles (1/9 H) 
 

 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°26 : Habitats d’intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : dunes de Dragey et marais de la Claire-Douve (2/9 H) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°27 : Habitats d’intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : bois d’Ardennes (3/9 H) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°28 : Habitats d’intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (4/9 H) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°29 : Habitats d’intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (5/9 H) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°30 : Habitats d’intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (6/9 H) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°31 : Habitats d’intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (7/9 H) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°32 : Habitats d’intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (8/9 H) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°33 : Habitats d’intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (9/9 H) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS MARINS DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois : UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum 

National d’Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Fournisseur : MNHN 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie 

Natura 2000. Elle a été réalisée d’après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de 

Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).  

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

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DU SIC_______________________________________________________ 

 

Auteurs : CBN de Brest 

Fournisseur : CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des autres habitats naturels du 

SIC, 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 

 

SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)____________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un 

intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au 

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°34 : Les habitats naturels de la ZPS : mare de Bouillon (1/4 O) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS TERRESTRES DE LA ZPS____________________________________________________ 

 

Auteurs : Cdl et CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats naturels de la ZPS selon la typologie Corine Biotopes 3. Cette 

cartographie est issue du travail de terrain réalisé par les agents du conservatoire du littoral et du CBN de Brest. 

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 

 

ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)________________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l’emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive 

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°35 : Les habitats naturels de la ZPS : marais du Vergon (2/4 O) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS TERRESTRES DE LA ZPS____________________________________________________ 

 

Auteurs : Cdl et CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats naturels de la ZPS selon la typologie Corine Biotopes 3. Cette 

cartographie est issue du travail de terrain réalisé par les agents du conservatoire du littoral et du CBN de Brest. 

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 

 

ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)________________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l’emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive 

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°36 : Les habitats naturels de la ZPS et autre occupation du sol : polders (3/4 O) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

CANAUX_____________________________________________________________________ 

 

Auteurs : IGN (BDTopo®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée correspond aux portions de cours d'eau, réel ou fictif, permanent ou temporaire, naturel ou artificiel, 

homogène pour l'ensemble des attributs qui la concernent, et qui n'inclut pas de confluent. Elle est réalisée par l’utilisation de la 

photogrammétrie. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 31/01/2007 

Echelle : 1/5 000 

 

HABITATS TERRESTRES DE LA ZPS____________________________________________________ 

 

Auteurs : Cdl et CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats naturels de la ZPS selon la typologie Corine Biotopes 3. Cette 

cartographie est issue du travail de terrain réalisé par les agents du conservatoire du littoral et du CBN de Brest. 

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 

 

ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)________________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l’emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive 

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 
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      Carte n°37 : Les habitats naturels de la ZPS: marais du Couesnon (4/4 O) 
 

BDORTHO®______________________________________________________________________ 

 
Auteurs : IGN (BDOrtho®) 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne 

Descriptif : Cette donnée est composée d’orthophotographies en couleurs d’une résolution de 50 cm 

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

Résolution : 50cm 

 

HABITATS TERRESTRES DE LA ZPS____________________________________________________ 

 

Auteurs : Cdl et CBN de Brest 

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats naturels de la ZPS selon la typologie Corine Biotopes 3. Cette 

cartographie est issue du travail de terrain réalisé par les agents du conservatoire du littoral et du CBN de Brest. 

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 

 

ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)________________________________________________ 

 

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. 

Description : Cette donnée correspond à l’emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive 

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008 

Echelle : 1/10 000 

 

 




