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Résumé Les plans d’eau de la trame bleue auvergnate identifiés dans le SRCE sont les plans d’eau,
naturels pour la plupart et artificiels pour certains, importants pour la biodiversité régionale,
et pour lesquels la fonctionnalité écologique a été jugée bonne. Ce sont des réservoirs
de biodiversité de la trame bleue, et leur environnement immédiat, dont la fonctionnalité
écologique est généralement bonne, est souvent classé en réservoir de biodiversité de la
trame verte.
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Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/catalogue/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
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Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
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Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/catalogue/atomfeed/atomdataset.php?uuid=2a8a2551-
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Nom de la personne Service Eau, Biodiversité et Ressources

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

Position Service Eau, Biodiversité et Ressources
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Mot Clé Non restreint

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Collectivités territoriales

Mot Clé CR Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description AUVERGNE

Emprise géographique
Ouest 1.9756706336736676

Est 4.5574577430486665

Sud 44.632576824517145

Nord 46.848051186804696

Généalogie
Généralités sur la provenance Les lacs naturels et plans d’eau artificiels sont nombreux en Auvergne. Dans un souci de

représentation cartographique, seuls ceux ayant un intérêt à l’échelle régionale ont été
intégrés à la trame bleue. C’est le cas notamment des lacs naturels, qui sont, pour la plupart,
inclus dans des zonages de protections. En ce qui concerne les plans d’eau artificiels
(lacs de barrage, retenues collinaires, gravières, étangs, …), les retenues des barrages
hydroéléctriques n’ont pas été intégrés à la trame bleue, au contraire de certains plans d’eau
artificiels jouant aujourd’hui un rôle important pour la fonctionnalité écologique régionale. C’est
le cas par exemple de nombreux étangs de la Sologne Bourbonaise.
Du fait de l’échelle de représentation cartographique au 1/100 000ème du SRCE Auvergne,
il n’a pas été possible de cartographier les plans d’eau trop petits, qui peuvent cependant
représenter un intérêt écologique régional, notamment du fait de leur densité sur certains
secteurs.
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Restrictions de manipulation Non classifié
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Nom de la personne Dominique BLANC
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Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)
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