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Type de date Publication

Résumé Corridors en pas japonais de la sous-trame pelouses sèches calicoles définis pour le SRCE
Poitou-Charentes.
Les corridors en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou îlots-refuges, mares
permanentes ou
temporaires, bosquets …
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Etendue

Description Poitou-Charentes

Emprise géographique
Ouest -1.2888989

Est 1.17093937

Sud 45.23949214

Nord 47.06745435

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance L’identification des pelouses sèches calcicoles a reposé sur un inventaire exhaustif réalisé par

l’ORE et le CBNSA. Cet inventaire classe les pelouses répertoriées en deux classes :
- celles dont le caractère de pelouse est avéré : la majorité de ces pelouses a été retenue
pour définir les réservoirs de biodiversité. Les contours des réservoirs de biodiversité
correspondent à des groupes de pelouses distantes de moins de 400 m afin d'obtenir une
représentation visible au 1/100.000ème. Les pelouses calcicoles non retenues en tant que
réservoirs de biodiversité contribuent à la continuité écologique de cette sous-trame et sont
représentées comme des corridors potentiels (en pas japonais).
- d’autres espaces dont le caractère de pelouse reste à vérifier. Ces espaces, qui comportent
a priori un support favorable aux espèces caractéristiques de cette sous-trame, sont
représentés comme des corridors potentiels (en pas japonais) de la sous-trame. Ces espaces
peuvent être soit des pelouses calcicoles dont la valeur biologique n'a pas été évaluée, soit
d'autres formations végétales présentant certaines caractéristiques des pelouses calcicoles
(par exemple formations végétales rases se développant après exploitation d'une carrière).

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Identifiant de la fiche 51082965-684a-4fb9-9a9f-3f07167f803c

Langue fre

Jeu de caractères MD_CharacterSetCode_utf8

Contact
Nom de l'organisation DREAL Poitou-Charentes

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2018-10-12T12:02:09


