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Type de date Publication

Résumé Pelouses sèches calcicoles classées comme réservoirs de biodiversité par le SRCE Poitou-
Charentes.

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/f72d1e96-0807-41ab-975a-ed9e010bd60f
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Contact pour la ressource
Nom de la personne SNESP/DERM

Nom de l'organisation DREAL Poitou-Charentes

Rôle Propriétaire

Nom de la personne

Nom de l'organisation Agence MTDA

Rôle Auteur

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé Données ouvertes

Type de mot clé Thème
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Etendue

Description Liste des emprises

Emprise géographique
Ouest -1.29614737
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Est 0.87764758

Sud 45.24135293

Nord 47.15841087

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance 1 - L’identification des milieux constitutifs de cette sous-trame a été réalisée directement

en rassemblant les éléments de connaissance disponibles (inventaires des associations
naturalistes) en complétant par une étude par photointerprétation sur la totalité de la région
Poitou- Charentes.…) ; ce travail a été réalisé par l’ORE avec l’appuidu CBNSA. Pour cette
sous trame, on s’attache à regrouper les espaces de pelouses sèches en ensembles de
dimension suffisante pour correspondre à la définition des réservoirs de biodiversité du
SRCE (représentation au 1/100000). On considérera qu’au sein d’un même réservoir, les
pelouses sèches peuvent fonctionner pratiquement comme une seule entité du fait de leur
faible éloignement pouvant permettre les déplacements de la plupart des espèces à une
petite échelle de temps (besoins journaliers). Ce regroupement est effectué par un traitement
cartographique de dilatation / érosion. Le traitement est établi sur une distance de 400 mètres,
choisie au regard de la bibliographie
disponible sur l’Azuré du Serpolet (Maculinea arion) dont la distance de déplacement entre les
zones de micro-habitat favorable est inférieure ou égale à ce seuil.

2 - Les réservoirs de biodiversité potentiels ont été hiérarchisés afin de sélectionner les
espaces les plus
fonctionnels, correspondant aux réservoirs de biodiversité du territoire. Les critères utilisés,
présentés dans les paragraphes précédents, sont les suivants : superficie des polygones de
pelouses (S), appartenance à une continuité d'importance nationale (CIN), chevauchement
avec des réservoirs de biodiversité obligatoires ou non obligatoires (Z1 et Z2), présence
d'espèces indicatrices (E), densité de pelouses (D), éléments à dires d’experts (ADE).

3 - Les réservoirs de biodiversité pré-identifiés ont été examinés et modifiés lors des Groupes
de travail
Pelouses sèches calcicoles de janvier et d’avril 2014. L'ajustement a principalement porté sur
les groupes de pelouses et la définition des contours des pelouses.
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