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Résumé Forêts et landes classées comme réservoirs de biodiversité par le SRCE Poitou-Charentes.
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Emprise géographique
Ouest -1.64158352

Est 1.42266689

Sud 45.05997324

Nord 47.30103707

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance 1 - Les réservoirs de biodiversité de cette sous-trame ont été identifiés par la modélisation

cartographique,
sur la base de paramètres de l'écologie du paysage (naturalité, connectivité, surface-
compacité, fragmentation). Un critère supplémentaire a été considéré pour la sous-trame
des Forêts et landes : l'ancienneté des massifs. Cette information (« forêt ancienne »)
appréhendée grâce aux cartes de Cassini traduit l'intérêt pour la biodiversité des sols
forestiers anciens et peu remaniés. La modélisation réalisée par le CEREMA DTER SO.

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,
sont les suivants : potentialité issue de la modélisation (M), superficie (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).
Un critère supplémentaire a été mobilisé pour cette sous-trame : l'inventaire des landes (L),
communiqué par la LPO Vienne.

3 - Un travail supplémentaire d'affinage des contours des réservoirs de biodiversité a été
réalisé par le CRPF. Il a principalement consisté à :
- Affiner les contours des réservoirs par photo-interprétation : les contours sont ajustés au
1/100000e à la délimitation des zones de bois et de landes en excluant notamment les zones
urbaines ;
- Ajouter les massifs géographiquement et écologiquement proches des réservoirs de
biodiversité, s'il n'y a pas d'obstacles à la continuité entre ces entités ;
- Ajouter des massifs d'intérêt qui ne ressortent pas de la modélisation.
Les massifs affinés suite à cette analyse ont été nommés et décrits (essences), puis ils ont
été soumis à l'avis de techniciens locaux. Les travaux ont été présentés en Groupe de travail
« Forêts et landes ».
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