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Titre Zones d'actions prioritaires pour l'enjeu biodiversité du PDRR 2014-2020 - Rhône-Alpes

Date 2015-06-16T12:27:00

Type de date Révision

Résumé Zones d'actions prioritaires pour l'enjeu biodiversité du programme de développement rural
régional du FEADER 2014-2020.

Cette série de données des zones d'actions est l'assemblage de couches de données
géographiques retenues par les financeurs (dont la Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-
Alpes (Région Auvergne-Rhône-Alpes), la DRAAF Rhône-Alpes). Pour l'enjeu biodiversité, il
s'agit de :
* sites Natura 2000 des directives habitats et oiseaux - DREAL Rhône-Alpes
* schéma régional de cohérence écologique : secteurs prioritaires d'intervention (à la
commune), réservoirs de biodiversité - Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (Région
Auvergne-Rhône-Alpes)
* espaces naturels sensibles - Département de l'Ardèche, Département du Rhône - car non
inclus dans le SRCE.
* inventaire des pelouses sèches - Conservatoire des espaces naturels

Version PDR juin 2015.

Ne pas tenir compte des objets au-delà des limites de la région.
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Contact pour la ressource
Nom de la personne

Nom de l'organisation Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes
(Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes
(DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes))

Rôle Exécutant

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé RHONE-ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé politique agricole commune

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Agri-environnement

Mot Clé Grand public

Mot Clé DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 3.718

Est 7.16

Sud 44.127

Nord 46.512

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Assemblage des couches vecteurs retenues :

- sites Natura 2000
- secteurs prioritaires d'intervention et réservoirs de biodiversité du schéma régional de
cohérence écologique (trame verte et bleue)
- espaces naturels sensibles des départements de l'Ardèche et du Rhône
- inventaire des pelouses sèches

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (DRAAF Rhône-Alpes, d'après Conseil

Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (Région Auvergne-Rhône-Alpes), DREAL Rhône-Alpes,
Département de l'Ardèche, Département du Rhône, Conservatoire des espaces naturels) et la
date de sa dernière mise à jour

Restrictions de manipulation Non classifié
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