
Sigena - Sigena | 2020-04-02 | 1 / 2

SIGENA (SIGENA)
Inventaire géologique de Nouvelle-Aquitaine (service WFS)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Inventaire géologique de Nouvelle-Aquitaine (service WFS)

Date 2019-09-27

Type de date Création

Résumé Service WFS - La réalisation de cet inventaire s’inscrit dans le cadre de la loi du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité qui précise que l’État "assure la conception,
l’animation et l’évaluation de l’inventaire du patrimoine naturel" sachant que ce dernier
comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques
et paléontologiques.

S’agissant de l’inventaire du patrimoine géologique, son but est de réaliser un inventaire
cohérent dans chaque région avec l’aide des géologues et spécialistes locaux. Validé au
niveau régional par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, il a été validé
ensuite au niveau national par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Cet inventaire constitue une référence nationale. Il est mis à la disposition des gestionnaires
et décideurs comme outil d’information et outil d’aide à la décision dans les projets
d’aménagement du territoire.

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=e6320f5c-5c4b-4ca3-8425-165db8de236f&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=e6320f5c-5c4b-4ca3-8425-165db8de236f
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Il a donc d’abord un caractère informatif, mais peut également permettre de définir et de
mettre en place une politique adaptée en faveur de la gestion et de la valorisation d’un
patrimoine remarquable (observatoires, panneaux, sentiers de découverte…).

Type de service download

Version du type de service -- Version du service WFS --

Type de couplage Reserré

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/e6320f5c-5c4b-4ca3-8425-165db8de236f

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.sigena.fr/wfs/e6320f5c-5c4b-4ca3-8425-165db8de236f?

service=WFS&request=GetCapabilities

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

Contact pour la ressource
Nom de la personne personne / service

Nom de l'organisation NOM de l'organisation

Rôle Propriétaire

Nom de la personne Service Patrimoine Naturel

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Rôle Point de contact

Mot Clé
Mot Clé mot clé GEMET

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Nouvelle-Aquitaine

Emprise géographique
Ouest -3.1684711909175185

Est 2.895981934082479

Sud 42.39476519716075

Nord 47.75751760005187

Identifiant de la fiche e6320f5c-5c4b-4ca3-8425-165db8de236f

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation -- Contact sur la métadonnée --

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-12-11T01:30:05


