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Résumé Les corridors écologiques diffus sont des territoires peu fragmentés ayant une bonne
fonctionnalité écologique et un rôle de soutien à la fonctionnalité des réservoirs de
biodiversité. Ce sont des espaces favorables aux déplacements des espèces. L’objectif est
d’y préserver la mosaïque paysagère et d’y limiter la fragmentation afin de conserver un bon
niveau de fonctionnalité globale de ces espaces.
La délimitation des corridors diffus est celle que permet l’échelle de la cartographie du SRCE,
et correspond à la méthodologie définie dans l’annexe 2 du SRCE pour le choix de ces
composants de la trame verte auvergnate.
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fragmentés (note 0 ou 1 sur 5) et caractérisés par une fonctionnalité écologique potentielle
en bon état (note 3 sur 5). Cette représentation cartographique des corridors écologiques
diffus, permet ainsi d’éviter une carte rendue illisible à l’échelle régionale par une multitude de
corridors linéaires.
Lors de réunions locales visant à partager les résultats de l’analyse multicritères avec
l’ensemble des partenaires, des adaptations ont pu être apportées à la délimitation de ces
corridors diffus, afin de mieux rendre compte de l’état des continuités écologiques locales.
Généralement, ces corrections ont été apportées en ajoutant des zones caractérisées par une
fonctionnalité écologique potentielle moyenne (note 2 sur 5 à l’analyse multicritère). Il s’agit
notamment de territoires situés en Haute-Loire et sur le Livradois-Forez.
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