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Résumé Cours d'eau classés comme réservoirs de biodiversité par le SRCE Poitou-Charentes.
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Description Poitou-Charentes

Emprise géographique
Ouest -1.62009392

Est 1.49892252

Sud 44.94528162
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Nord 47.29584838

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Sur la base des informations de la BD Carthage, les cours d’eau ont été découpés en

tronçons élémentaires et soumis à une analyse multicritères reposant sur 4 critères : état
écologique des masses d’eau (EE),chevauchement avec des réservoirs de biodiversité
obligatoires ou non obligatoires (Z1 et Z2), présence d'espèces indicatrices (E), en
considérant à part le cas du Vison d’Europe, espèce pour laquelle le Poitou-Charentes a une
responsabilité particulière.
Les tronçons de cours d’eau ont été hiérarchisés sur la base de ces critères afin de
sélectionner les espaces les plus fonctionnels, correspondant aux réservoirs de biodiversité
pré-identifiés du territoire.
Les résultats de l’analyse multicritères ont été complétés le cas échéant en vérifiant la prise
en compte systématique de tous les cours d’eau classés, des axes migrateurs, de la zone
d’action prioritaire (ZAP) anguille, et des réservoirs biologiques et axes prioritaires des
SDAGE.
Certains cours d’eau assurant la continuité entre ces réservoirs ont également été ajoutés.
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