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SRCE Limousin - Corridors écologiques aquatiques
assurant des connexions entre les reservoirs de
biodiversité

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) (n_srce_corridor_aqua_s_r74)

|

Titre SRCE Limousin - Corridors écologiques aquatiques assurant des connexions entre les
reservoirs de biodiversité

Date 2016-02-17T15:36:53

Type de date Révision

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=e502b324-359b-4581-8769-2ebe146662b5&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=e502b324-359b-4581-8769-2ebe146662b5
https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=3933584
https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?
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Date 2016-01-25T00:00:00

Type de date Publication

Date 2016-01-25T00:00:00

Type de date Création

Résumé Cette table liste les différents corridors écologiques aquatiques qui assurent des connexions
entre réservoirs de biodiversité. Les tronçons de cours d’eau qui ne sont pas classés
en réservoirs de biodiversité sont considérés comme des corridors écologiques . Aucun
traitement spécifique n’a été effectué sur ce volet.

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/e502b324-359b-4581-8769-2ebe146662b5

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-

coherence-ecologique-srce-a1585.html

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

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?

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

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=3933584

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/rss/atomfeed/atomdataset/
e502b324-359b-4581-8769-2ebe146662b5

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne

Nom de l'organisation Région Limousin

Fonction

Rôle Fournisseur

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé LIMOUSIN

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Politique environnementale

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Type de mot clé Thème

Type de mot clé Thème
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Mot Clé Politique environnementale

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zones naturelles, paysages, écosystèmes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Acte administratif

Type de mot clé Thème

Mot Clé LIMOUSIN

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zonages nature

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zonages nature

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description LIMOUSIN

Emprise géographique
Ouest 0.693

Est 2.564

Sud 44.942

Nord 46.433

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Approche structurelle dite "patterns" qui s'intéresse à l'organisation spatiale des divers

élements paysagers, modélisée à partir de l'occupation du sol (habitats des espèces).
Aucun travail cartographique, simple affichage des tronçons de cours d'eau non classés en
réservoirs biologiques (SDAGE).Objets surfaciques

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Conditions concernant les services ministériels : La diffusion des données géographiques

numériques utilisées dans les schémas de cohérence écologique revêt un caractère
obligatoire car ces données sont concernées par le thème « Usage des sols » de l'annexe
III d'INSPIRE. L'utilisation en interne des fichiers géographiques obtenus n'est soumise
à aucune limitation. Toute production issue d'une utilisation de ces données doit préciser
les mentions légales imposées par le producteur du référentiel géographique source (à
préciser localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé) par respect du droit
de propriété intellectuelle. Conditions concernant le public : Les données géographiques
visées par ces métadonnées sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production
issue d'une réutilisation de ces données doit préciser les mentions légales imposées par
le producteur du référentiel géographique source (à préciser localement au moment du
catalogage selon le référentiel utilisé) et le nom de l'organisme fournisseur.

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche e502b324-359b-4581-8769-2ebe146662b5

Langue fre
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Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne

Nom de l'organisation Région Limousin

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2018-10-12T11:59:55


