
DatARA - DatARA | 2020-11-05 | 1 / 4

DATARA (DATARA)
Zonage des communes éligibles à la mesure de protection
des troupeaux contre la prédation, 2019 - France
métropolitaine

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
Télécharger
|

Titre Zonage des communes éligibles à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation,
2019 - France métropolitaine

Date 2019-06-20T11:18:28

Type de date Révision

Date 2019-06-20T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Ces zones sont définies par arrêté préfectoral au vu des indices de présence ou d'attaques
L'arrêté modifié du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation précise les
modalités de cette action.
Sont différenciées :
- les zones où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou plusieurs fois au
cours des deux dernières années, appelées « premier cercle »;
- les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de
la prédation du loup pendant l'année en cours, appelée « deuxième cercle ».

Afin de limiter les attaques sur les troupeaux domestiques et aider les éleveurs susceptibles
d'être confrontés à la présence des prédateurs, une aide au gardiennage renforcé, au
regroupement nocturne des animaux et à l'utilisation de chiens de protection est accessible en
zone à risque définie annuellement par arrêté préfectoral (mesure 323 c1 du programme de
développement rural hexagonal). Le niveau de cette aide et les engagements qui lui sont liés
sont fonction de la taille du troupeau et de la durée du pâturage en zone d'éligibilité.

Attributs :
type_grand : 1 loup / 2 ours
type_zone : 1 "cercle 1" / 2 "cercle 2"
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Mot Clé Zones de gestion

Mot Clé de restriction ou de réglementation et unités de déclaration
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Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Description BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Description BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Description GRAND EST

Description GRAND EST

Description PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Description OCCITANIE
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Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703
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Ouest 2.045

Est 7.16

Sud 44.127

Nord 46.807

Ouest 2.84518694877625

Est 7.1434588432312

Sud 46.1559371948242

Nord 48.4000663757324

Ouest 3.38330674171448

Est 8.2333402633667

Sud 47.4202194213867

Nord 50.1691932678223

Ouest 4.23028326034546

Est 7.71881628036499

Sud 42.9818115234375

Nord 45.1268501281738

Ouest -0.32717227935791

Est 4.84555435180664

Sud 42.3330535888672

Nord 45.0467071533203

Ouest -0.309

Est 4.789

Sud 42.582

Nord 44.951

Ouest -1.79088377952576

Est 2.61156845092773

Sud 42.7775001525879

Nord 47.1757583618164

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance agrégation des communes et parties de commune concernées.

assemblage des données produites par les DDT des départements concernés.
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