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Territoire sélectionné

Enveloppe globale simplifiée du territoire

Mon territoire

Thématiques sélectionnées
Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) ; Inventaire des Frayères ; Inventaire de zones humides (ZH) ; Zone de répartition des eaux (ZRE) ; Zone
sensible à l'eutrophisation (ZS) ; Zone vulnérable aux nitrates (ZV) ; Etat des masses d?eau côtières ; Etat des masses d?eau de rivière ; Etat des
masses d'eau de transition ; Etat des masses d?eau plan d?eau ; Etat des masses d?eau souterraines d'affleurement ; Etat des masses d?eau
souterraines de profondeur 1 ; Etat des masses d?eau souterraines de profondeur 2 ; Contrat de milieux (CM) ; Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) ; Station de mesure Hydrométrique gérée par la DREAL PACA ; Station de référence pour la qualité des eaux ; Station
piézométrique ; Station pour la qualité des eaux ? Réseau de surveillance (RCS) ; Station pour la qualité des eaux ? Réseau opérationnel (RCO) ;
Réservoir biologique (RBIO) ; Les zones d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan alose ; Zone d'action prioritaire et d'objectif long terme du
plan anguille ; Zone d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan lamproie ; Ouvrage d'amenée concédé ; Ouvrage de décharge concédé ;
Ouvrage de restitution concédé ; Retenue hydroélectrique concédée ; Site de production d'énergie hydroélectrique ; Occupation biophysique des sols
(CLC) Niveau 1 (Général) ; Occupation biophysique des sols (CLC) Niveau 2 (Intermédiaire) ; Occupation biophysique des sols (CLC) Niveau 3
(Détaillé) ; Programme Local de l'habitat (PLH) ; Quartier prioritaire (QP) ; Installation Classée (ICPE) ; Projet d'intérêt Général ; Réserve de Biosphère
(RBS) ; Réserve de Biosphère (RBS) avec détail des zones - Zone de coopération ; Réserve de Biosphère (RBS) avec détail des zones - Zone
centrale ; Réserve de Biosphère (RBS) avec détail des zones - Zone tampon ; Zone Humide d'Importance International découlant de la convention
RAMSAR ; Stat. communale observations naturalistes SILENE ; ZNIEFF Mer Type II (ZNIEFF) ; ZNIEFF Mer Type I (ZNIEFF) ; ZNIEFF Terre Type II
(ZNIEFF) ; ZNIEFF Terre Type I (ZNIEFF) ; Parc Naturel Régional (PNR) ; Site Natura 2000 Directive Habitats (ZSC) - Zone spéciale de conservation
; Site Natura 2000 Directive Habitats (ZSC) - Proposition de Site d'importance communautaire ; Site Natura 2000 Directive Habitats (ZSC) - Site
d'importance communautaire ; Site Natura 2000 Directive Oiseaux (ZPS) ; Terrain du Conservatoire d'Espaces Naturels ; Zone du Plan National
d'Action Aigle de Bonelli - Domaines Vitaux ; Zone du Plan National d'Action Aigle de Bonelli - Erratisme ; Zone du Plan National d'Action Tortue
d'Hermann ; Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ; Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) avec détail des zones ; Parc
National (PN) ; Parc National (PN) avec détail des zones - Coeur Marin ; Parc National (PN) avec détail des zones - Coeur Terrestre ; Parc National
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(PN) avec détail des zones - Aire optimale d'adhésion ; Parc National (PN) avec détail des zones - Aire d'adhésion ; Parc National (PN) avec détail
des zones - Aire Maritime Adjacente ; Réserve Biologique gérée par l'ONF ; Réserve Intégrale de Parc National (RI) ; Réserve Naturelle Géologique -
Périm. Protect. ; Réserve Naturelle Nationale (RNN) ; Réserve Naturelle Régionale (RNR) ; SRCE - Corridors écologiques ; SRCE - Cours d'eau
identifié comme réservoir de biodiversité et corridor écologique ; SRCE - Indicateur de pression sur les éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB) ;
SRCE - Localisation des actions prioritaires ; SRCE - Petite région naturelle ; SRCE - Plans d'eau, zones humides et zones rivulaires ; SRCE -
Réservoir de biodiversité ; SRCE - Unité biogéographique ; Atlas des Zones Inondables par cours d'eau  (AZI) ; Marque de crue ; Programme
d'actions de prévention des inondations (PAPI) ; Territoire à Risque Important inondation (TRI) ; Zonage sismique ; Barrage autorisé énergie (BAR) ;
Barrage autorisé environnement (BAE) ; Barrage concédé énergie (BCR) ; Barrage soumis à PPI ; Installation Classée SEVESO ; Opération Grand
Site (OGS) ; Site Classé (SC) ; Site Inscrit (SI) ; Autoroute ; Ligne TGV du réseau ferré en PACA ; Tunnel ferroviaire ; Tunnel routier

Air et Climat

Protection contre la Pollution de l'air

     Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA)
Nom du plan Avancement Date d'approbation
PPA du Sud des Alpes-Maritimes Approuvé 2013-11-06

Eau

Cartographie réglementaire

     Inventaire des Frayères
Toponyme du cours d'eau Phase de l'inventaire Nom de la commune amont Nom de la commune aval Carte interactive

Aucune donnée

     Inventaire de zones humides (ZH)
Identifiant zone humide Nom de la zone humide Superficie Date de création Typologie SDAGE Carte interactive

Aucune donnée

     Zone de répartition des eaux (ZRE)
Identifiant No

m
Type de la ZRE Date du texte réglementaire Arrêté réglementaire Superficie (hectares) Carte interactive

Aucune donnée

     Zone sensible à l'eutrophisation (ZS)
Code zonage Nom zonage Date de procédure Traitement par Nitrate (N), Phosphore (P) Carte interactive

Aucune donnée

     Zone vulnérable aux nitrates (ZV)
Identifiant Nom du zonage Date de la procédure Carte PDF Texte réglementaire Carte interactive

Aucune donnée

Donnée sur les masses d'eau et leurs états

     Etat des masses d?eau côtières
Code de la masse d?eau Libellé de la masse d?eau Type de masse d?eau Etat écologique Etat chimique Carte interactive

Aucune donnée

     Etat des masses d?eau de rivière
Code de la masse d?eau Libellé de la masse d?eau Type de masse d?eau Etat écologique Etat chimique Carte interactive

Aucune donnée

     Etat des masses d'eau de transition
Code de la masse d?eau Libellé de la masse d?eau Type de masse d?eau Etat écologique Etat chimique Carte interactive

Aucune donnée
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-protection-de-l-r1539.html
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Inventaire%20fray�res&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.eaufrance.fr/les-actualites/inventaire-des-zones-de-frayeres
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FRAYERES.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-lignes
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Inventaire%20Zone%20Humide&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/zon_hum_cle28923d.pdf
http://www.pole-lagunes.org/pole-relais/les-poles-relais-zones-humides
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Zone%20de%20r�partition%20des%20eaux&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/gestion-quanti/classement_zre.php
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Zone%20sensible%20�%20l%27eutrophisation&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/traitements-eau/assainissement/zones-sensibles.php
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Zone%20vulnerable%20aux%20nitrates&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/pollutions/zv/index.php
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http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce/geo-sdage/
http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/mdo/1.3/sandre_dictionnaire_MDO_1.3.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Masse%20d%27eau%20de%20riviere&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/obj_eta_me_cle7e18b9.pdf
http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce/geo-sdage/
http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/mdo/1.3/sandre_dictionnaire_MDO_1.3.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-lignes
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Masse%20d%27eau%20de%20transition&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/obj_eta_me_cle7e18b9.pdf
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http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/mdo/1.3/sandre_dictionnaire_MDO_1.3.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones


     Etat des masses d?eau plan d?eau
Code de la masse d?eau Libellé de la masse d?eau Type de masse d?eau Etat écologique Etat chimique Carte interactive

Aucune donnée

     Etat des masses d?eau souterraines d'affleurement
Code de la masse
d?eau

Libellé de la masse d?eau Type de masse d?eau Etat
chimique

Etat
quantitatif

Carte
interactive

FRDG175 Massifs calcaires jurassiques des Préalpes
niçoises

Dominante sédimentaire non
alluviale

Bon Bon

     Etat des masses d?eau souterraines de profondeur 1
Code de la masse d?eau Libellé de la masse d?eau Type de masse d?eau Etat chimique Etat quantitatif Carte interactive

Aucune donnée

     Etat des masses d?eau souterraines de profondeur 2
Code de la masse d?eau Libellé de la masse d?eau Type de masse d?eau Etat chimique Etat quantitatif Carte interactive

Aucune donnée

Politique partenariale

     Contrat de milieux (CM)
Contrats de Rivière, de baie, d'étang, de delta et de nappe
Ident
ifiant

Nom Type de
contrat

Etat
d'avancem
ent

Date
d'émergence
du contrat

Date de
signature du
contrat

Superfici
e en km²

Lien web du contrat Carte
interacti
ve

CM0
19

Baie d'Azur BAIE MISE EN
OEUVRE

12/2004 2012-01-23 435 http://www.nicecotedazur.org/environnement/
mer-et-littoral/le-contrat-de-baie-d-azur

CM0
22

Nappe et
Basse
vallÃ©e du
Var

RIVIER
E

MISE EN
OEUVRE

2011-01-21 347

     Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Code
officiel

Nom du SAGE Phase Date arrêté
préfectoral SAGE

Superficie
(hectares)

Commen
taire

Lien
Gesteau

Carte
PDF

Texte
réglementaire

Carte
interactive

SAGE06
006

Nappe et basse
vallée du Var

Achevé 2007-06-07 34702

SAGE06
006

Nappe et basse
vallée du Var 2

Mise en
oeuvre

2015-11-XX 34702

Réseau de mesure

     Station de mesure Hydrométrique gérée par la DREAL PACA
Code station Nom station Nom du cours d'eau Carte PDF Carte interactive

Aucune donnée

     Station de référence pour la qualité des eaux
Nom de la
station

Cours d?eau
concerné

Lie
u

Avis DREAL sur la qualité de la
station

Etat des
eaux

Fiche
Station

Carte
PDF

Carte interactive

Aucune donnée

     Station piézométrique
Code national dela banque du
sous-sol (BSS)

Station
piézométrique

Mode de
gisement

Etat
d'activité

Profondeur
max

Code
aquifère

Code masse d'eau
souterraine

Carte
interactive

Aucune donnée
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eta_chi_me_cle771622.pdf
http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce/geo-sdage/
http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/mdo/1.3/sandre_dictionnaire_MDO_1.3.pdf
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http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Contrats%20de%20milieux&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cont_mil.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/les-demarches-sage-et-contrats-de-milieu-en-paca-a9200.html
http://www.crige-paca.org/carto/fonctionnalites/geocatalogue/geosource.php?idlot=164
http://geocatalogue.crige-paca.org/geonetwork/srv/en/resources.get?id=389&fname=codification_contrats_milieux.pdf&access=private
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&object=Contrats%20de%20milieux;COD_OFFI;CM019
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&object=Contrats%20de%20milieux;COD_OFFI;CM022
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Sch�ma%20d%27Am�nagement%20et%20de%20Gestion%20des%20Eaux&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sage_cle5d1181.pdf
http://gesteau.eaufrance.fr/situation/sage/comite/FR000006
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=a65f22dd-7d0e-4f27-a523-782bfcff2eca
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_SAGE.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/nappe-et-basse-vallee-du-var
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/cartes/sage/SAGE06006.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/textes/sage/SAGE06006.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&object=Schéma%20d%27Aménagement%20et%20de%20Gestion%20des%20Eaux;COD_OFFI;SAGE06006
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/nappe-et-basse-vallee-du-var
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/cartes/sage/SAGE06006.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/textes/sage/SAGE06006.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&object=Schéma%20d%27Aménagement%20et%20de%20Gestion%20des%20Eaux;COD_OFFI;SAGE06006
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Station%20hydrom�trique&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/reseaux-de-mesure-r169.html
http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search;jsessionid=8F80A4EE40BE49A658570562F1508A0A.tc_geoide-catalogue-fo-inter_171_25#/metadata/fr-120066022-jdd-eae041cc-293f-44b4-bbde-088421f15acc
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_ST_HYDRO.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-points
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Station%20r�f�rence%20qualit�%20des%20eaux&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-hydrobiologie-en-paca-a500.html
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-points
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Station%20pi�zom�trique&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/reseaux-de-mesure-r169.html
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-points


     Station pour la qualité des eaux ? Réseau de surveillance (RCS)
Nom de la station Cours d?eau concerné Lie

u
Etat des eaux Fiche Station Carte PDF Carte interactive

Aucune donnée

     Station pour la qualité des eaux ? Réseau opérationnel (RCO)
Nom de la station Cours d?eau concerné Lie

u
Etat des eaux Fiche Station Carte PDF Carte interactive

Aucune donnée

Réservoir du SDAGE

     Réservoir biologique (RBIO)
code du réservoir Nom Type de fonctionnement Commentaire Secteur à frayère Carte interactive

Aucune donnée

Zonage grands migrateurs

     Les zones d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan alose
Identifiant de la zone d'action Nom de la zone d'action Localisation Longueur de la zone Carte interactive

Aucune donnée

     Zone d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan anguille
Identifiant de la zone d'action Nom de la zone d'action Atteinte du bon état Habitat classemnt de la zone d'action Carte interactive

Aucune donnée

     Zone d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan lamproie
Identifiant de la zone d'action Nom de la zone d'action classemnt de la zone d'action Carte interactive

Aucune donnée

Energie

Hydroélectricité

     Ouvrage d'amenée concédé
Identifiant de l'ouvrage Type d'ouvrage Concession Carte interactive

Aucune donnée

     Ouvrage de décharge concédé
Identifiant de l'ouvrage Type d'ouvrage Concession Carte interactive

Aucune donnée

     Ouvrage de restitution concédé
Identifiant de l'ouvrage Type d'ouvrage Concession Carte interactive

Aucune donnée

     Retenue hydroélectrique concédée
Identifiant de l'ouvrage Type d'ouvrage Nom de la retenue Concession Carte interactive

Aucune donnée

     Site de production d'énergie hydroélectrique
Identifiant de l'ouvrage Type d'ouvrage Nom de l'usine Concession Carte interactive

Aucune donnée
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http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=R�servoir%20biologique&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.sandre.eaufrance.fr/urn.php?urn=urn%3Asandre%3Adictionnaire%3AZON%3A%3Aentite%3ARBio%3Aressource%3A2.0%3A%3A%3Ahtml
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-lignes
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Zone%20d%27action%20alose&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/c_eau_enj_cle06fe78.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/migrateurs/index.php
http://metadata.carmencarto.fr/geosource/25/fre/find?node=25#uuid=c719e4f9-626d-4edf-b9d8-8fd03e99b7ab
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-lignes
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Zone%20d%27action%20anguille&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/c_eau_enj_cle06fe78.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/migrateurs/index.php
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-lignes
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Zone%20d%27action%20lamproie&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/c_eau_enj_cle06fe78.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/migrateurs/index.php
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-lignes
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Ouvrages%20d%27amen�e&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/usin_hydr_cle076bae.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-hydroelectricite-en-paca-r432.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=7716cb7c-3627-4760-a897-fad459e35b8b
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_CONCESSIONS_HE.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-lignes
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Ouvrages%20de%20d�charge&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-hydroelectricite-en-paca-r432.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=7716cb7c-3627-4760-a897-fad459e35b8b
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_CONCESSIONS_HE.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-lignes
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Ouvrages%20de%20restitution&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/usin_hydr_cle076bae.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-hydroelectricite-en-paca-r432.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=7716cb7c-3627-4760-a897-fad459e35b8b
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_CONCESSIONS_HE.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-lignes
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Retenues&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/usin_hydr_cle076bae.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-hydroelectricite-en-paca-r432.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=7716cb7c-3627-4760-a897-fad459e35b8b
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_CONCESSIONS_HE.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Usines&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/usin_hydr_cle076bae.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-hydroelectricite-en-paca-r432.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=7716cb7c-3627-4760-a897-fad459e35b8b
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_CONCESSIONS_HE.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-points


Foncier et Sol

Occupation des Sols

     Occupation biophysique des sols (CLC) Niveau 1 (Général)
Inventaire de l'occupation biophysique des sols (CORINE Land Cover 2012)
Code nomenclature (Général) Nomenclature du sol Carte interactive
1 Territoires artificialisés

     Occupation biophysique des sols (CLC) Niveau 2 (Intermédiaire)
Inventaire de l'occupation biophysique des sols (CORINE Land Cover 2012)
Code nomenclature (Intermédiaire) Nomenclature du sol Carte interactive
11 Zones urbanisées

     Occupation biophysique des sols (CLC) Niveau 3 (Détaillé)
Inventaire de l'occupation biophysique des sols (CORINE Land Cover 2012)
Code nomenclature (Détaillé) Nomenclature du sol Carte interactive
112 Tissu urbain discontinu

Habitat Politique de la ville

Politique de la ville

     Programme Local de l'habitat (PLH)
Identifiant EPCI concernée Nom EPCI concernée Type de l'EPCI concernée Avancement du programme Carte interactive

EPCI00000000000000001236 Métropole Nice Côte d'Azur METRO approuvé

     Quartier prioritaire (QP)
Identifiant Nom Carte interactive

Aucune donnée

Industrie

Installation Classée

     Installation Classée (ICPE)
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumise à  Autorisation ou à  Enregistrement
Numéro ICPE (Code Gidic) Nom de l'ICPE Etat de fonctionnement Activité Fiche d'information Carte interactive

Aucune donnée

Nature et biodiversité

Dispositif de protection transitoire et projet

     Projet d'intérêt Général
Projet d'intérêt Général pour préserver un territoire des enjeux environnementaux exceptionnels, dans l'attente de mise en place de mesures
réglementaires
Code du Projet d'Intérêt Général
(PIG)

Nom du
PIG

Type de procédure
(A=Arrêté)

Date de la
procédure

Superficie
(hectares)

Fic
he

Carte
PDF

Carte
interactive

Aucune donnée
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http://batrame-paca.fr
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/alerte_cartographie.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1521#ocs
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/2496.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Donnees_en_ligne/Environnement/CLC_guide_d-utilisation_02.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/alerte_cartographie.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/alerte_cartographie.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1521#ocs
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/2496.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Donnees_en_ligne/Environnement/CLC_guide_d-utilisation_02.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/alerte_cartographie.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/alerte_cartographie.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1521#ocs
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/2496.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Donnees_en_ligne/Environnement/CLC_guide_d-utilisation_02.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/alerte_cartographie.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Programme%20local%20Habitat&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plh_cle02acc3-2.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/plh-et-personnes-defavorisees-en-paca-a9137.html
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&object=Programme%20local%20Habitat;ID;EPCI00000000000000001236
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Quartier%20prioritaire&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.ville.gouv.fr/?carte-des-quartiers-prioritaires,3823
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&group=-In_0&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/icpe_cle519196-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/installations-classees-pour-la-r236.html
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/metadonnees/ICPE.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/metadonnees/ICPE.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-points
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Projet%20d%27Int�r�t%20g�n�ral&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/protections_nature_cle51f125.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/sites-classes-et-inscrits-r178.html
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/metadonnees/pig.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/metadonnees/pig.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones


Engagement international

     Réserve de Biosphère (RBS)
Code officiel de la
réserve

Nom de la
réserve

Date d'arrété préfectoral de
classement

Superficie
(hectares)

Observa
tion

Site Internet de la Réserve de
Biosphère

Pho
tos

Aucune donnée

     Réserve de Biosphère (RBS) avec détail des zones - Zone de coopération
Code officiel de
la réserve

Nom de la
réserve

Date d'arrété préfectoral
de classement

Superficie officielle
(hectares)

Observ
ation

Site Internet de la Réserve
de Biosphère

Carte
PDF

Carte
interactive

Ph
oto
s

Aucune donnée

     Réserve de Biosphère (RBS) avec détail des zones - Zone centrale
Code officiel de
la réserve

Nom de la
réserve

Date d'arrété préfectoral
de classement

Superficie officielle
(hectares)

Observ
ation

Site Internet de la Réserve
de Biosphère

Carte
PDF

Carte
interactive

Ph
oto
s

Aucune donnée

     Réserve de Biosphère (RBS) avec détail des zones - Zone tampon
Code officiel de
la réserve

Nom de la
réserve

Date d'arrété préfectoral
de classement

Superficie officielle
(hectares)

Observ
ation

Site Internet de la Réserve
de Biosphère

Carte
PDF

Carte
interactive

Ph
oto
s

Aucune donnée

     Zone Humide d'Importance International découlant de la convention RAMSAR
Cod
e

No
m

Date de création Caractéristique générale Caractéristique écologique Superficie
(hectares)

Fic
he

Carte
PDF

Carte interactive

Aucune donnée

Inventaire Patrimonial

     Stat. communale observations naturalistes SILENE
Statistiques communales des observations naturalistes du Système d'Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes (SILENE)
Code INSEE Nom commune Observation communale SILENE
06006 ASPREMONT

     ZNIEFF Mer Type II (ZNIEFF)
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) Marine de Type 2 (Grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes)
Code  MNHN de la ZNIEFF Nom de la ZNIEFF Superficie (hectares) Fiche Carte PDF Carte interactive

Aucune donnée

     ZNIEFF Mer Type I (ZNIEFF)
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) Marine de Type 1 (Superficie généralement limitée)
Code  MNHN de la ZNIEFF Nom de la ZNIEFF Superficie (hectares) Fiche Carte PDF Carte interactive

Aucune donnée

     ZNIEFF Terre Type II (ZNIEFF)
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) Terrestre de Type 2 (Grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou
qui offrent des potentialités biologiques importantes)
Code  MNHN de la ZNIEFF Nom de la ZNIEFF Superficie (hectares) Fiche Carte interactive
930012627 Chaîne de Férion - mont Cima 6367.94

     ZNIEFF Terre Type I (ZNIEFF)
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) Terrestre de Type 1 (Superficie généralement limitée)
Code  MNHN de la ZNIEFF Nom de la ZNIEFF Superficie (hectares) Fiche Carte interactive

Aucune donnée
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http://batrame-paca.fr
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=R�serve%20de%20biosph�re&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/protections_nature_cle51f125.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/reserves-de-biosphere-r367.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=279418af-dadc-45cc-81fd-2ba6c249ef70
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_RBS.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=R�serve%20de%20biosph�re&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/protections_nature_cle51f125.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/reserves-de-biosphere-r367.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=279418af-dadc-45cc-81fd-2ba6c249ef70
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_RBS.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=R�serve%20de%20biosph�re&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/protections_nature_cle51f125.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/reserves-de-biosphere-r367.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=279418af-dadc-45cc-81fd-2ba6c249ef70
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_RBS.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=R�serve%20de%20biosph�re&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/protections_nature_cle51f125.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/reserves-de-biosphere-r367.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=279418af-dadc-45cc-81fd-2ba6c249ef70
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_RBS.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Zone%20Humide%20d%27Importance%20Internationale%20(RAMSAR)&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.ramsar.org/
http://metadata.carmencarto.fr/geosource/25/fre/find?node=25#uuid=5952f8d4-6e06-43f9-b6b8-7339b5e2f3fa
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_RAMSAR.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/silene-le-portail-des-donnees-r356.html
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://batrame-paca.fr/IHM/silene2.php?INSEE=06006&NOM=ASPREMONT&STATUT=NV1,NV2,RV93,DV13
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=ZNIEFF%20mer%202&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/znieff_cle1939fe-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/znieff-r177.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=db1751e1-7d3e-4b18-a576-d57d5fa3dc10
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_ZNIEFF_G2.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=ZNIEFF%20mer%201&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/znieff_cle1939fe-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/znieff-r177.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=db1751e1-7d3e-4b18-a576-d57d5fa3dc10
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_ZNIEFF_G2.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=ZNIEFF%20terre%202&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/znieff_cle1939fe-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/znieff-r177.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=db1751e1-7d3e-4b18-a576-d57d5fa3dc10
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_ZNIEFF_G2.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff/930012627.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&object=ZNIEFF%20terre%202;ID_MNHN;930012627
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=ZNIEFF%20terre%201&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/znieff_cle1939fe-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/znieff-r177.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=db1751e1-7d3e-4b18-a576-d57d5fa3dc10
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_ZNIEFF_G2.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones


Protection contractuelle

     Parc Naturel Régional (PNR)
Parc Naturel Régional (Concourent à  la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire de développement économique et
social et d'éducation et de formation du public)
Identifiant du
parc

Nom du
parc

Procédu
re

Numéro de
procédure

Date de
classement

Superficie
(hectares)

Texte
réglementaire

Carte
PDF

Carte
interactive

Aucune donnée

     Site Natura 2000 Directive Habitats (ZSC) - Zone spéciale de conservation
Code officiel
européen

Nom
du site

Date désignation arrêté
ministériel

Avancement
DOCOB

Code objet de
l'inventaire

Superficie
(hectares)

Fi
c
h
e

Carte
PDF

Carte
interactive

Arrêté de
désignation

Aucune donnée

     Site Natura 2000 Directive Habitats (ZSC) - Proposition de Site d'importance communautaire
Code officiel
européen

Nom
du
site

Date inscription
liste alpine

Date inscription liste
méditerranéenne

Avancement
DOCOB

Code objet de
l'inventaire

Superficie
(hectares)

Fi
c
h
e

Carte
PDF

Carte
interactive

Aucune donnée

     Site Natura 2000 Directive Habitats (ZSC) - Site d'importance communautaire
Code officiel
européen

Nom
du
site

Date inscription
liste alpine

Date inscription liste
méditerranéenne

Avancement
DOCOB

Code objet de
l'inventaire

Superficie
(hectares)

Fi
c
h
e

Carte
PDF

Carte
interactive

Aucune donnée

     Site Natura 2000 Directive Oiseaux (ZPS)
Code
officiel

Nom du
site

Comment
aire

Avancement
DOCOB

Code objet de
l'inventaire

Superficie
(hectares)

Fic
he

Carte
PDF

Carte
interactive

Arrêté de
désignation

Aucune donnée

     Terrain du Conservatoire d'Espaces Naturels
Terrain du Conservatoire d'Espaces Naturels PACA (CEN PACA)
Identifiant du site Nom du

site
Type de
maîtrise

Type de
milieu

Superficie
(hectares)

Lien Internet des Sites Carte
PDF

Carte interactive

Aucune donnée

     Zone du Plan National d'Action Aigle de Bonelli - Domaines Vitaux
Zone du Plan National d'Action en faveur de l'Aigle de Bonelli - Domaines Vitaux
Nom du
domaine vital

Nombre total
de site

Nombre de site
occupé

Nombre de site
vacant

Nombre de couple
d'Aigle Royal

Nombre de couple
Percnopter

Carte
interactive

Aucune donnée

     Zone du Plan National d'Action Aigle de Bonelli - Erratisme
Zone du Plan National d'Action en faveur de l'Aigle de Bonelli - Erratisme
Nom de la zone d'erratisme Précision de la donnée Carte interactive

Aucune donnée

     Zone du Plan National d'Action Tortue d'Hermann
Zone du Plan National d'Action en faveur de la Tortue d'Hermann
Code
officiel

Nom du plan
d'action

Type de procédure (A=Arrêté;
D=décret)

Date de la
procédure

Type de
Sensibilité

Superficie
(hectares)

Carte
PDF

Carte
interactive

Aucune donnée
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Protection réglementaire

     Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (Mesures qui favorisent la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, àla reproduction, au
repos ou àla survie d'espèces protégées)
Code
officiel

Nom de
l'arrêté

Date
procédure

Superficie
(hectares)

Commenta
ire

Fiche
INPN-MNHN

Texte
réglementaire

Carte
PDF

Carte
interactive

Aucune donnée

     Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) avec détail des zones
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (Mesures qui favorisent la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au
repos ou àla survie d'espèces protégées)
Code
officiel

Nom de
l'arrêté

Date
procédure

Superficie
(hectares)

Commentai
re

Fiche
INPN-MNHN

Texte
réglementaire

Carte
PDF

Carte
interactive

Aucune donnée

     Parc National (PN)
Nom du parc Procédure Numéro de la procédure Date de la procédure Superficie (hectares) Sites internet Texte réglementaire

Aucune donnée

     Parc National (PN) avec détail des zones - Coeur Marin
Nom du
parc

Procédur
e

Numéro de
procédure

Date de
classement

Superficie
(hectares)

Texte réglementaire Carte
PDF

Carte interactive

Aucune donnée

     Parc National (PN) avec détail des zones - Coeur Terrestre
Nom du
parc

Procédur
e

Numéro de
procédure

Date de
classement

Superficie
(hectares)

Texte réglementaire Carte
PDF

Carte interactive

Aucune donnée

     Parc National (PN) avec détail des zones - Aire optimale d'adhésion
Nom du
parc

Procédur
e

Numéro de
procédure

Date de
classement

Superficie
(hectares)

Texte réglementaire Carte
PDF

Carte interactive

Aucune donnée

     Parc National (PN) avec détail des zones - Aire d'adhésion
Nom du
parc

Procédur
e

Numéro de
procédure

Date de
classement

Superficie
(hectares)

Texte réglementaire Carte
PDF

Carte interactive

Aucune donnée

     Parc National (PN) avec détail des zones - Aire Maritime Adjacente
Nom du
parc

Procédur
e

Numéro de
procédure

Date de
classement

Superficie
(hectares)

Texte réglementaire Carte
PDF

Carte interactive

Aucune donnée

     Réserve Biologique gérée par l'ONF
Code ONF
de la
réserve

Nom de la
Réserve
Biologique

Type de l'ensemble
(Dirigée/Intégrée/Mixt
e)

Forêt domaniale
(DO) ou autre
soumise (AS)

Existante (E) ou arrêté en
cours après avis favorable
du CNPN (F)

Date
de
l'Arrêté

Superfici
e
(hectares
)

Cart
e
PDF

Carte
interacti
ve

Aucune donnée

     Réserve Intégrale de Parc National (RI)
Nom Date de la procédure Texte réglementaire Carte PDF Carte interactive

Aucune donnée

     Réserve Naturelle Géologique - Périm. Protect.
Périmètre de Protection des Réserves Naturelles Géologiques
Nom du PPRNG Date de procédure Texte réglementaire Carte PDF Carte interactive
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Aucune donnée

     Réserve Naturelle Nationale (RNN)
Code de la Réserve
Naturelle Nationale

Nom de la réserve
Naturelle Nationale

Remar
ques

Superficie officielle
(hectares)

Site Internet des
Réserves Naturelles

Fi
ch
e

Carte
PDF

Carte
interactive

Aucune donnée

     Réserve Naturelle Régionale (RNR)
Code de la Réserve
Naturelle Régionale

Nom de la Réserve
Naturelle
Régionale

Date d'arrêté
préfectoral de
classement

Superficie
officielle
(hectares)

Observ
ations

Site Internet des
Réserves
Naturelles

Texte
réglementa
ire

Cart
e
PDF

Carte
interacti
ve

Aucune donnée

     SRCE - Corridors écologiques
Identifiant du corridor
écologique

Nom de la région biogéographique relative
au corridor

Objectif
assigné

Descriptif du milieu majoritairement
présent

Carte
interactive

Aucune donnée

     SRCE - Cours d'eau identifié comme réservoir de biodiversité et corridor écologique
Identifia
nt

Natu
re

Descriptif du milieu majoritairement
présent

Est un corridor ? (T=Oui,
F=NON)

Est un réservoir ? (T=Oui,
F=NON)

Carte
interactive

Aucune donnée

     SRCE - Indicateur de pression sur les éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB)
Identifiant Classe de pression Carte interactive
2 Moyen

3 Fort

     SRCE - Localisation des actions prioritaires
Identi
fiant

Libellé de
l'action

Nature de
l'obstacle

Site géographique où se situe
l'obstacle de l'action

Ovrages faisant
obstacle

Espèce aquatique migratrice 
concernée par l'obstacle

Carte
interactive

Aucune donnée

     SRCE - Petite région naturelle
Code Nom Superficie (hectares) Carte interactive
BPC09 Littoral Côte d'Azur 66654.12

     SRCE - Plans d'eau, zones humides et zones rivulaires
Identifiant Nom du sou bassin versant Objectif assigné Descriptif du milieu majoritairement présent Carte interactive

Aucune donnée

     SRCE - Réservoir de biodiversité
Identifiant du
réservoir

Nom de la région biogéographique relative au
réservoir

Objectif
assigné

Descriptif du milieu majoritairement
présent

Carte
interactive

FR93RS1740 Basse Provence calcaire A remettre en
bon état

Trame forestière

     SRCE - Unité biogéographique
Code Nom Superficie (hectares) Carte interactive
BPC Basse Provence calcaire 1005998.33
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/contin_eco_cle7a4dd5.pdf
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/contin_eco_cle7a4dd5.pdf
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http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_SRCE.pdf
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http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=R�servoirs%20de%20Biodiversit�%20SRCE&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/contin_eco_cle7a4dd5.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/continuites-ecologiques-et-trame-verte-et-bleue-r347.html
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_SRCE.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
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http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Unit�s%20Biog�ographiques%20SRCE&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/contin_eco_cle7a4dd5.pdf
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Risque Naturel

Inondation

     Atlas des Zones Inondables par cours d'eau  (AZI)
Atlas des Zones Inondables par cours d'eau selon le type de lit (AZI)
Nom Type de lit Avancement des Atlas de Zones Inondables en PACA Rapport du bureau d'étude

Aucune donnée

     Marque de crue
Référence de la
marque de crue

Nom du
cours
d'eau

Nom du
bassin
versant

Date de
la crue

Qualité de la
localisation de la
marque

Nature de
la marque

Fiche de
la
marque

Fiche Technique (Accès
Interne DREAL PACA)

Carte
interactiv
e

Aucune donnée

     Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI)
Nom du Programme Avancement du programme Date de la procédure Structure porteuse Superficie (hectares) Carte interactive

Aucune donnée

     Territoire à Risque Important inondation (TRI)
Identifiant Nom du TRI TRI de portée nationale Fiches de caractérisation Cartographie des TRI Carte interactive

Aucune donnée

Séisme

     Zonage sismique
Code zonage Libellé Carte interactive
4 Zone de sismicité 4 (moyenne)

Risque Technologique

Barrage

     Barrage autorisé énergie (BAR)
Identifiant Nom du barrage Type de barrage Classe de barrage (HC : Hors Classe) Carte interactive

Aucune donnée

     Barrage autorisé environnement (BAE)
Identifiant Nom du barrage Type de barrage Classe de barrage (HC : Hors Classe) Carte interactive

Aucune donnée

     Barrage concédé énergie (BCR)
Identifiant Nom du barrage Type de barrage Concessio

n
Cours d'eau
concerné

Classe de barrage (HC : Hors Classe) Carte interactive

Aucune donnée

     Barrage soumis à PPI
Identifia
nt

Nom du
barrage

Cours d'eau
concerné

Régime du barrage (C: concédé, AE: autorisé
Environnement)

Date d'approbation du
PPI

Carte
interactive

Aucune donnée
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/papi_cle5b414c.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/appelprojetspapi.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Territoires%20�%20Risque%20Important%20d%27inondation&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tri_cle0b3193.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/tri.php
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Sismicit�&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/la-prevention-du-risque-sismique-r224.html
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-polygones
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&object=Sismicité;ZON_SISM;4
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/barr_aut_cle581fe1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/controle-des-ouvrages-hydrauliques-r232.html
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/barr_aut_cle581fe1.pdf
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http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-points
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Barrages%20conc�d�s%20�nergie&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/barr_energ_cle768a36.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/controle-des-ouvrages-hydrauliques-r232.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=d608c5fc-a6d7-41c9-9d9e-0753dccfc85d
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-points
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map?&layer=Barrages%20PPI&extent=1041409,6307753,1041511,6307860
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ondes_sub_cle073dfa.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=1529
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=5b4d32f4-321f-4028-bef8-04eb5a5b6ce6
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_PPI_barrages.pdf
http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/workshop-foss4g/doc/geometries.html#les-points


Industriel

     Installation Classée SEVESO
Installation classée pour la protection de l'environnement utilisant des substances ou des préparations dangereuses
Numéro ICPE (Code Gidic) Nom de l'ICPE Etat Seuil Vill

e
Activité de l'ICPE Fiche d'information Carte interactive

Aucune donnée

Site et Paysage

Protection contractuelle

     Opération Grand Site (OGS)
Identifiant du Grand
Site

Nom du Grand
Site

Phase
d'avancement

Date de
classement

Nom de la structure
porteuse

Site Internet Général sur les
OGS

Aucune donnée

Protection réglementaire

     Site Classé (SC)
Site Classé (dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation)
Identifiant site Nom du site Date de classement Superficie (hectares) Fich

e
Texte réglementaire Carte PDF Carte interactive

Aucune donnée

     Site Inscrit (SI)
Identifiant site Nom du site Date d'inscription Superficie (hectares) Fich

e
Texte réglementaire Carte PDF Carte interactive

Aucune donnée

Transport

Infrastructure des Transports

     Autoroute
Numéro de l'autoroute Type d'accès

Aucune donnée

     Ligne TGV du réseau ferré en PACA
Nature de la ligne férroviaire Position de la ligne TGV

Aucune donnée

     Tunnel ferroviaire
Nom du tunnel Nombre de voie Nature du réseau ferré (LGV ou voie principale)

Aucune donnée

     Tunnel routier
Nom du tunnel Nom de la route Nombre de tube

Aucune donnée
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http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=5eb5bdc6-191d-492f-be99-beedc02c4461
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sites_cle2ba19d-1.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/sites-classes-et-inscrits-r178.html
http://metadata.carmencarto.fr/geosource-25/apps/search/#uuid=8e937890-d758-4471-99ec-0a71ada6c2fe
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/FICHE_Attributs_SC.pdf
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/infra_tr_cle5317fe.pdf
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