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Résumé Ce jeux de données contient les zones règlementées (objet surfaciques) des zones de
stockage des effluents d'élevage. Les éleveurs doivent disposer de capacités de stockage
minimales, exprimées en mois de production d'effluents pour chaque espèce animale.
Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité de stockage minimale requises (en mois)
varie selon la localisation géographique du bâtiment d'élevage dans l'une des 3 zones A, B,C
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?

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

Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapservwfs?
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Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=3751470

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
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Contact pour la ressource
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Fonction

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé Eau/Zonages Eau

Type de mot clé Thème

Mot Clé élevage

Type de mot clé Thème

Mot Clé effluents

Type de mot clé Thème
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Type de mot clé Thème

Mot Clé bassin adour garonne

Type de mot clé Thème

Mot Clé pollution

Type de mot clé Thème
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Mot Clé eau

Type de mot clé Thème

Mot Clé stockage

Type de mot clé Thème

Mot Clé bassin loire bretagne

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zonages eau

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Nouvelle-Aquitaine

Emprise géographique
Ouest 2.6107802391052246

Est -1.7860045433044434

Sud 42.779117584228516

Nord 47.17575454711914

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce JDD a été créé sur le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de citer la DREAL Nouvelle-Aquitaine comme source des

données et d'indiquer la date de mise à jour des données.

Limitation d'utilisation Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire.

Limitation d'utilisation Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.

Limitation d'utilisation L'utilisation des données IGN doit respecter les Conditions Générales d'Utilisation (http://
professionnels.ign.fr/sites/default/files/cgu-mission-service-public.pdf)
- Droits de propriété intellectuelle de l’IGN sur ses propres données, mentions obligatoires
à faire figurer sur toute représentation des données quel qu’en soit le support : Copyright
« © IGN - Année d’édition ou de référence des données géographiques de l’IGN » et
éventuellement, tout autre copyright affectant les données.
- Obligation de détenir ou d’acquérir auprès de l’IGN les droits nécessaires à la reconstitution
d’une partie substantielle des données de l’IGN

Limitation d'utilisation Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d'une restriction d'accès public.
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