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Résumé Il permettent d'assurer la cohérence de la trame verte et bleure en complément des corridors
écologiques en traduisant l'idée de connectivité gobale du territoire.
Ils sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au
fonctionnement écologique du territoire, d’espaces terrestres à dominantes agricole, forestière
et naturelle mais également d’espaces liés aux milieux aquatiques.
Les espaces perméables constituent des espaces de vigilance, jouant un rôle de corridors
permettant de mettre en lien des réservoirs de biodiversité. L’enjeu pour le SRCE est
d’assurer dans la durée le maintien de leur fonctionnalité.
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Contact pour la ressource
Nom de la personne Administrateur de Données
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Rôle Propriétaire

Nom de l'organisation Conseil Régional Rhône-Alpes

Rôle Propriétaire

Nom de l'organisation Agence d'Urbanisme de Grenoble

Rôle

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé RHONE ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé CR Auvergne-Rhône-Alpes

Mot Clé Zonages nature

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Mot Clé Spécification nationale

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Emprise géographique
Ouest 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Les espaces perméables ont été cartographiés sur la base des sous-trames du Réseau

écologique de Rhône-Alpes (RERA, 2009).

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Conditions concernant les services ministériels :

La diffusion des données géographiques numériques utilisées dans les schémas de
cohérence écologique revêt un caractère obligatoire car ces données sont concernées par
le thème « Usage des sols » de l'annexe III d'INSPIRE. L'utilisation en interne des fichiers
géographiques obtenus n'est soumise à aucune limitation. Toute production issue d'une
utilisation de ces données doit préciser les mentions légales imposées par le producteur du
référentiel géographique source (à préciser localement au moment du catalogage selon le
référentiel utilisé) par respect du droit de propriété intellectuelle.
Conditions concernant le public :
Les données géographiques visées par ces métadonnées sont réutilisables sans restriction
par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit préciser les
mentions légales imposées par le producteur du référentiel géographique source (à préciser
localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé) et le nom de l'organisme
fournisseur.
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