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Résumé Cette table liste les différents corridors écologiques qui assurent des connexions entre des
réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement
et à l’accomplissement de leur cycle de vie. (article R. 317-19 III du code de l’environnement).
Les corridors vallées permettent des connexions entre réservoirs des sous trames terrestres
et entre réservoirs des sous trames milieux aquatiques et zones humides. Les connexions
sont assurées d’une part par le cours d’eau lui-même, mais aussi par les ripisylves, prairies
plus ou moins humides ou bocages qui bordent le cours d’eau.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/90a9bdae-8f70-4c54-a658-51a2e52c7f09

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/90a9bdae-8f70-4c54-
a658-51a2e52c7f09

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=90a9bdae-8f70-4c54-a658-51a2e52c7f09&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=90a9bdae-8f70-4c54-a658-51a2e52c7f09


SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2018-12-03 | 2 / 3

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
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Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé AMENAGEMENT_URBANISME

Type de mot clé Thème

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé MILIEUX NATURELS
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Mot Clé DREAL

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Etendue

Description PAYS-DE-LA-LOIRE

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Corridors écologiques issues de la concertation en atelier de deuxième vague des acteurs de

la région.

Il a été convenu que les « enveloppes de mailles » seront utilisées comme support
pour l’identification des corridors écologiques. Cependant, les enveloppes forestières de
niveau 4 ne sont pas retenues par le comité d’expert. De plus, les enveloppes de niveaux 3
sont affichées en hachures pour retranscrire le caractère diffus de la sous-trame.
Les réservoirs de biodiversité sont représentés de la même couleur, qu’ils appartiennent à la
Trame Verte ou à la Trame Bleue.
Concernant la Trame Bleue, les cours d’eau de la BD CARTHAGE© et les zones humides
d’importance nationale sont proposés comme corridors écologiques.
La fragmentation est représentée de deux manières : la fragmentation linéaire (niveaux 1 à 3)
et surfacique (tâche urbaine) pour la Trame Verte. Pour la Trame Bleue, c’est le Référentiel
des Obstacles à l’Ecoulement qui est utilisé.
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