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Commentaire / Analyse : 

D’après la base de données d’occupation du sol CORINE Land Cover, le bassin de la Vienne est
particulièrement couvert par des territoires agricoles et des forêts et milieux semi-naturels.

Cette carte représente, selon la codi cation Corine Land Cover, les forêts et milieux semi-naturels, les zones
humides, les surfaces en eau ainsi que les prairies qui peuvent être assimilées à des milieux naturels.

Sur le bassin amont, les milieux naturels sont riches et variés : landes, zones humides... Les forêts sont
essentiellement d'origine anthropique. Le bassin médian est caractérisé par une part importante de prairies
en liaison avec l'acitivté d'élevage. Le bassin aval voit réapparaître les forêts entrecoupées d'une majorité de
parcelles cultivées.

Pour en savoir plus sur l'activité agricole vous pouvez consulter les indicateurs correspondants dans la
rubrique "Situation socio-économique".

Définition : 

CORINE Land Cover est une base de données d’occupation des sols produite dans le cadre du programme
européen d’observation de la Terre Copernicus. Cet inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit
une information géographique de référence pour 39 États européens. La continuité du programme et la
diffusion des données CORINE Land Cover sont pilotées par l'Agence européenne pour l'environnement. Le
producteur pour la France est le Service de l'observation et des statistiques du ministère chargé de
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"Milieux naturels" (Corine Land
Cover 2012)
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l'environnement.
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CORINE Land Cover (2012)

Graphique : 

Commentaire graphique : 

D’après la base de données d’occupation du sol CORINE Land Cover, le bassin de la Vienne est
particulièrement couvert par des territoires agricoles et des forêts et milieux semi-naturels.
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