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Date 2015-02-10T14:48:00

Type de date Révision

Date

Type de date Publication
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Type de date Création

Résumé Cette couche contient des statistiques sur la richesse en taxons indicateurs de zones
humides de chaque commune de la Sarthe. La richesse est donnée pour toutes les périodes
confondues ou pour les observations postérieures à 1990. La liste des espèces indicateurs de
zones humides est la liste des espèces indicatrices des zones humides faisant suite à l’arrêté
du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Code https://www.geopal.org/geonetwork/srv/a97be46d-290b-4fb0-96e8-08a8abfc5289

Langue fre

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.geopal.org/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=59661

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://carto.geopal.org/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://catalogue.geopal.org/rss/atomfeed/atomdataset/
a97be46d-290b-4fb0-96e8-08a8abfc5289

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne

Nom de l'organisation Conservatoire Botanique National du Bassin parisien

Rôle Distributeur

https://www.geopal.org:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=a97be46d-290b-4fb0-96e8-08a8abfc5289&hl=fre
https://www.geopal.org:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=a97be46d-290b-4fb0-96e8-08a8abfc5289
https://catalogue.geopal.org/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=59661
https://carto.geopal.org/cgi-bin/mapserv?
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Catégorie ISO Biote

Mot Clé
Mot Clé PAYS DE LA LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien

Type de mot clé Thème

Etendue

Description SARTHE

Description

Emprise géographique
Ouest -0.423

Est 0.881

Sud 47.575

Nord 48.479

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Données de synthèse issues de la base de données Flora du Conservatoire Botanique

National du Bassin parisien.
Ces données sont issues des campagnes d'inventaire communaux menées par le personnel
du CBNBP, de la participation de correspondants bénévoles, de structures partenaires ainsi
que d'un dépouillement de références bibliographiques.

Généralités sur la provenance -- Généalogie de la série de données --

Description

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation

Identifiant de la fiche a97be46d-290b-4fb0-96e8-08a8abfc5289

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne

Nom de l'organisation Conservatoire Botanique National du Bassin parisien

Rôle A l’origine de

Date des métadonnées 2015-02-10T16:17:17

INSPIRE
Titre INSPIRE

Titre INSPIRE Implementing rules

Date 2010-05-31

Date 2010-05-31

Type de date Publication

Type de date Publication

Explication Ressource concernée par INSPIRE
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Explication -- information sur le test --

Degré de conformité 1

Degré de conformité 1


