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Objectif et déroulement de la mission


Objectif : améliorer la prise en compte de la biodiversité
dans la planification (SDAGE, PDM) et favoriser l’émergence
des projets (actions)

 Sur quels espaces de biodiversité ? Sur quelles masses d’eau ?
 Avec quels outils ? Avec quels gestionnaires ?
 Calendrier (05/2018 à 05/2019):
 Phase 1 : expertise et choix des espaces candidats (mai à décembre
2018);
 Phase 2 : construction des bases de données et élaboration de
cartes thématiques (janvier à mai 2019),
 Produits livrés (Mai 2019)
 Fiches thématiques et guide de lecture ;
 BDD et couches géographiques ;
 Cartes thématiques ;
 Mode opératoire de mise à jour ;
 Rapport de synthèse.
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Phase 1 : Les espaces retenus
Outils d’inventaire de la
biodiversité

Outils de protection et de gestion des
espaces naturels et de la biodiversité

Sites Natura 2000

ZNIEFF de type 1

Réserves naturelles nationales

ZNIEFF de type 2
Réservoir de la trame
verte et bleue
Corridor de la trame verte
et bleue

Réserves naturelles régionales
Réserves naturelles de Corse

Réserves naturelles de chasse et de
faune sauvage
Cœur de Parc national
Parc naturel régional
Parc naturel marin
Arrêté de protection de biotope
Espaces naturels sensibles des
départements
Sites du Conservatoire du littoral
Sites des Conservatoires d’espaces
naturels
Réserve biologique dirigée
Réserve biologique intégrale
Site Ramsar
Plans nationaux d’action (PNA)

Outils du SDAGE

Réservoirs biologiques
des SDAGE

Zones humides

Espaces non retenus
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Réserve de biosphère
Zone de conservation halieutique
Aire spécialement protégée
d'importance méditerranéenne
Sanctuaire marin
Site inscrit
Site classé
Grand site de France
Cours d’eau en Liste 1

Phase 1 : Fiches thématiques



Met à disposition
permettant :

un

ensemble

d’informations

 La compréhension rapide de l’objet, de la nature et de la
gestion de chaque espace ;
 l’apport d’un appui aux réflexions stratégiques conduites
dans le cadre du SDAGE ou du PdM (sec tec).




Permet de sélectionner les espaces à inclure dans les
croisements géographiques (scénario et cartes
thématiques) ;
Et d’identifier la nature des actions possibles (AAP
Biodiv /ex).
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Contenu des fiches thématiques












Intitulé ;
Objectifs ;
Gestionnaire, réseau, financement ;
Réglementation ;
Document de gestion et durée de la
planification ;
Résultats des croisements
géographiques ;
Aperçu des types d’actions ;
Accessibilité de l’information et des
documents de gestion ;
Autres ressources ;
Services référents.
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Aperçu des fiches thématiques
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Phase 2 : Source des données collectées
Espaces candidats

Masses d’eau

Portail cartographique des DREAL :

Portail cartographique de l’INPN (MNHN) :

• Natura 2000 inscrit aux registres des zones protégées

• Zone humide

Base de données fournie par l’agence de
l’eau RMC :

• Arrêté préfectoral de protection de biotope

• Espaces Naturels Sensibles

• Etat des lieux 2019
• Référentiel des masses d’eau souterraines
et superficielles (2022 – 2027)

• Réserve naturelle nationale
• Réserve naturelle régionale

UMS PatriNat (MNHN) :

• Réserve naturelle de Corse
• Réserve biologique intégrale
• Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
(RNCFS)
• Cœur de parc national
• Parc naturel régional
• Parc naturel marin
• Site Ramsar
• Site du conservatoire du littoral
• Site du Conservatoire d’espace naturel

•

Base de données ZNIEFF

Base de données de l’agence de l’eau
RMC :

• Etudes masses d’eau souterraines en
relation avérée forte ou potentiellement
significative avec les zones protégées ou
avec les zones humides hors zones
protégées

• Exploitation DOCOB RMC, RZP
rapportage 2016
Portail cartographique de l’agence de
l’eau RMC :
• Réservoir biologique

• ZNIEFF continentale de type 1
• ZNIEFF continentale de type 2
• Réservoir et corridor des trames vertes et bleues (TVB)
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Portail cartographique de l’agence de
l’eau RMC :
• Cours d’eau liste 1
• ZAP / ZALT

Croisements géographiques pour EMEBIODIV

9

Organisation de la base de données
Masses
d’Eau

SIG

Espaces de
Biodiversité

Intersections géographiques
Données ME & Espaces BioDiv.

Requêteur (Filtre)
 Sélection des ME & des Espaces
Utilisation d’1 ME dans
le requêteur

BioDiv

Utilisation d’1 Espace
dans le requêteur

BDD
Informations

Informations

complémentaires sur
les Espaces
sélectionnés

complémentaires sur
les ME sélectionnées

SIG & Bases
complémentaires

Fichier export pour
localisation dans
QGIS
Inventaire des
inventaires
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Cartes
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Vocation de la base de données


Planification : aide à la réflexion pour l’actualisation du SDAGE
 Dans quelle proportion des zones protégées du SDAGE ou un espace
protégé réglementairement recouvrent les masses d’eau ?



Appui à la mise en œuvre
 Quelles sont les masses d’eau pour lesquelles les mesures sont
susceptibles de concerner une zone protégée (N2000) ou un espace
protégé (RN, cœur de PN …) ?



Alimenter la réflexion pour la stratégie d’intervention
 Quels espaces privilégier pour l’émergence de projet de restauration
de masse d’eau ?
 Quels espaces à enjeux pertinents pour la biodiversité pour
l’émergence des projets de restauration ?



Donner du sens aux mesures et au choix des outils
 Quels porteurs de projet, gestionnaire ou outils identifiés pour
mettre en œuvre les mesures ?
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