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Résumé Les corridors écologiques linéaires sont des secteurs jouant un rôle de connectivité entre
les réservoirs de biodiversité. Le SRCE Auvergne identifie plusieurs corridors écologiques
linéaires à remettre en bon état, qui correspondent à des secteurs où ce rôle de connectivité
n’est plus assuré de manière satisfaisante, la fonctionnalité écologique de ces espaces étant
trop dégradée.
La représentation des corridors écologiques linéaires marque un principe de connectivité,
et leur dimensionnement cartographique n’a pas vocation à marquer leur emprise sur les
secteurs géographiques concernés.
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Description AUVERGNE

Emprise géographique
Ouest 1.9756706336736676

Est 4.5574577430486665

Sud 44.632576824517145

Nord 46.848051186804696

Généalogie
Généralités sur la provenance L’analyse multicritères a permis d’identifier des territoires dans lesquels le potentiel

écologique était faible (1 à 2) et le cumul de fragmentation élevé (2 à 5). Ces espaces, dans
lesquels la fonctionnalité écologique est dégradée, participent à la fragmentation du territoire,
en limitant les possibilités de connexions écologiques entre les réservoirs de biodiversité et/
ou les corridors diffus situés sur leur pourtour. Afin d’améliorer la fonctionnalité globale du
territoire, il convient donc d’y rétablir de la connectivité, en rétablissant une fonctionnalité de
type « corridors écologiques ».
Afin d’identifier ces derniers, un travail de concertation a été mené localement lors d’ateliers
de travail pour déterminer les secteurs où des connexions doivent être rétablies entre
réservoirs de biodiversité et/ou corridors diffus afin d’assurer la bonne fonctionnalité
écologique de ces derniers. Une fois ces secteurs identifiés, les corridors écologiques
linéaires à remettre en bon état ont été dessinés sur la carte afin de représenter les
connexions à recréer ou à remettre en bon état.

Description Données IGN (BD Topo, BD Forêt...)

Système de référence
spatiale des données sources

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour

Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche d69f9ca4-3244-4e1e-8c21-c83faa52b563

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Contact
Nom de la personne Dominique BLANC



D@tARA - D@tARA | 2017-09-11 | 4 / 4

Nom de l'organisation Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement d'Auvergne-
Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2015-12-30T10:36:55


