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Type de date Révision
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Résumé Ce jeu de données contient les secteurs administratifs (objets surfaciques) du Parc National
des Pyrénées pour la région Nouvelle-Aquitaine.

Le Parc national des Pyrénées est composé de six secteurs administratifs qui couvrent la
Zone cœur et l’Aire optimale d’Adhésion :
- Le secteur d’Aspe (Pyrénées-Atlantiques)
- Le secteur d’Ossau (Pyrénées-Atlantiques)
- Le secteur d’Azun (Hautes-Pyrénées)
- Le secteur de Cauterets (Hautes-Pyrénées)
- Le secteur de Luz (Hautes-Pyrénées)
- Le secteur d’Aure (Hautes-Pyrénées)
Les limites des secteurs correspondent à des limites administratives de communes, à trois
exceptions près (communes d’Estaing, de Campan et de Bagnères de Bigorre).
Des agents de terrain sont localisés dans chaque secteur, sous la responsabilité d’un chef de
secteur. Les bureaux des gardes sont situés au cœur des vallées :
- Bedous pour le secteur d’Aspe
- Laruns et Gabas pour le secteur d’Ossau
- Arrens-Marsous pour le secteur d’Azun
- Cauterets pour le secteur de Cauterets
- Luz-Saint-Sauveur et Gèdre pour le secteur de Luz
- Saint-Lary pour le secteur d’Aure
Les agents de terrain mettent en œuvre la politique du Parc national des Pyrénées sur leur
secteur, en relation avec le siège du parc national situé à Tarbes.
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Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=3933930

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/rss/atomfeed/atomdataset/d3b7f165-bdf9-4f26-ba9e-5b35dcfa1bf1

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

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

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé



Sigena - Sigena | 2019-10-19 | 3 / 4

Mot Clé Nature Paysage Biodiversité/Zonages Nature

Type de mot clé Thème

Mot Clé Sites protégés

Type de mot clé Thème

Mot Clé parc national des pyrénées

Type de mot clé Thème

Mot Clé pnp

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Strate

Mot Clé Habitats et biotopes

Type de mot clé Thème

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zonages nature

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Nouvelle-Aquitaine

Emprise géographique
Ouest 2.6108

Est -1.786

Sud 42.7791

Nord 47.1757

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 lors du chantier

d'harmonisation des patrimoines,
il est produit à partir de l'assemblage des données des 3 ex-régions Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes.

La référence est la limite administrative des communes de la BD Topo IGN et le Scan25 IGN
quand la limite de l’Aire optimale d’Adhésion ne correspond pas à une limite administrative
(Communes d’Estaing, de Bagnères de Bigorre et de Campan).

Veiller à ne pas utiliser ces données à une échelle plus précise que le 1/25 000ème.

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

Limitation d'utilisation Il n'y a aucune restriction d'usage associée aux données

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.
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- 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 Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.

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 La diffusion des données porte atteinte à : aucun des articles de la loi ne peut être invoqué
pour justifier d'une restriction d'
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