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Résumé Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente
ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1).
Les données disponibles en téléchargement correspondent aux inventaires ZH validés par
les Directions Départementales des Territoires (DDT) des différents départements. Ce sont
des supports méthodologiques et d’alerte à l’attention des différents acteurs du territoire et
des services de police de l’eau de l’État. Ce ne sont en aucun cas des zonages opposables.
Pour plus de renseignements sur ces inventaires, nous vous invitons à contacter la DDT de
votre département.
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Description AUVERGNE

Emprise géographique
Ouest 2.413

Est 3.972

Sud 45.292

Nord 46.249

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance GÉNÉALOGIE : Production par méthode et source diverses. Seules les zones de superficie

supérieure à 1000 m² sont prises en compte
QUALITÉ DES DONNÉES : cohérence géométrique et topologique assuré au sein des
frontières départementales

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

Identifiant de la fiche 91d407e4-1347-471f-a2f2-93cca5e60ffa

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne

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 2019-09-27T15:40:24


