Réserves naturelles régionales et nationales
Description
Thème

Zonages

Résumé de la donnée

Les réserves naturelles nationales et régionales sont des zonages de protection forte.
Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et
d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et
représentatifs de la diversité biologique en France.
Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques que les réserves
naturelles nationales, à ceci près qu'elles sont classées par le Conseil régional pour une durée
limitée (renouvelable) et que certaines activités ne peuvent pas être réglementées (la chasse, la
pêche, l'extraction de matériaux).

Emprise géographique

France métropolitaine

Mise à jour et référence
temporelle

Variable selon les régions. La mise à jour du zonage est généralement peu fréquente.

Type

Vecteur

Résolution spatiale

1/25 000ème ou plus fin.

Système(s) de projection

RGF93/Lambert 93

Accès
Accessibilité

Tarification : Gratuit
Contraintes d'accès et d'utilisation : Licence libre

Producteur de la donnée

DREAL pour les RNN, conseils régionaux et DREAL pour les RNR

Format de la donnée

Shapefile, MIF/MID

Utilisation dans le cadre de la TVB
Echelle(s) d'utilisation

Régionale, Départementale, Intercommunale, Communale, PN / PNR

Eléments utiles pour la TVB
pouvant être identifiés

Les RNN et RNR sont des zonages de protection forte, ils ont donc vocation à intégrer la TVB en
tant que réservoirs de biodiversité. Les données naturalistes (habitat, faune et flore) qui sont
rattachées à ces zonages peuvent être utilisées pour rattacher ces zonages aux sous-trames.

Avantages

Les données relatives à ces zonages sont gratuites et facilement accessibles.

Limites

A l'intérieur des limites de ces zonages l'occupation du sol n'est pas détaillée, et les espèces
recensées au sein du zonage ne sont pas géolocalisées de manière précise.

Cas d'utilisation

Les Réserves naturelles régionales et nationales sont utilisés dans la cartographie de la Trame
verte et bleue de l'ensemble des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE).
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