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Résumé Pour les besoins de la Politique agricole commune (PAC), des zones Natura 2000 ont été
retenues pour qualifier les prairies de prairies sensibles "landes et parcours" ou prairies
sensibles "autres prairies permanentes".

Les zones ont été retenues en septembre 2014.
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Nom de la personne

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

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Localisation

Mot Clé AUVERGNE-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 Zonages agricoles

Mot Clé Zonages nature

Mot Clé Grand public

Mot Clé DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Récupération des données : transmission par le Ministère de l'agriculture à ses services.
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