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Résumé Plaines ouvertes classées comme réservoirs de biodiversité par le SRCE Poitou-Charentes.

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/a56181e0-6fc8-4110-91dc-3606ee9d0ea4
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Ouest -1.15105944

Est 0.77136754

Sud 45.4434051

Nord 47.09912501

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, hétérogénéité). Pour cette sous-trame, des informations
complémentaires sur la densité de haies, la densité de chemins et les Hautes Valeurs
Naturelles de SOLAGRO ont été prises en compte afin de mieux caractériser les plaines
ouvertes. De plus, un filtre sur la densité de vignobles, produite à partir de
la donnée d’occupation du sol CLC a été pris en compte pour éviter de valoriser les secteurs
de viticulture intensive comme le Cognaçais, en réservoir de biodiversité potentiel. Les
réservoirs de biodiversité modélisés présentant plus de 50% et entre 25% et 50% de vigne
sont dégradés dans la notation finale de la modélisation. 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).

3 - Les réservoirs de biodiversité pré-identifiés ont été présentés lors du groupe de travail
Plaines ouvertes. Ils ont été examinés, ajustés et nommés. L'ajustement a principalement
porté sur un recalage des RB avec des périmètres ayant fait l’objet d’expertises antérieures
(MAEt, ZNIEFF, ZPS).
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