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Résumé Conditions d'exercice de la pêche aux poissons, aux crevettes, aux seiches, définis selon les
arrêtés présents en attributs. En dehors de ces zones et jusqu'au large :
- Pêche au chalut à poissons (arrêté 26.11.1956) autorisée toute l'année pour les bateaux
dont la jauge est supérieure à 15 tonneaux

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=23770368-25d6-45c4-88cd-61c1c3c67691&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=23770368-25d6-45c4-88cd-61c1c3c67691
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- Pêche à la crevette grise (arrêté 19.11.2010) autorisée pour les navires d'une longueur
hors tout supérieure à 11 mètres (estuaire de la Loire, zone du Croisic et de la Vilaine) ou 10
mètres (Morbihan)

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/23770368-25d6-45c4-88cd-61c1c3c67691

Langue fre
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Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/
atomdataset/23770368-25d6-45c4-88cd-61c1c3c67691

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link
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Etendue

Description Littoral de Loire-Atlantique

Emprise géographique
Ouest -2.737

Est -0.963

Sud 46.829

Nord 47.83

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Numérisation des délimitations à partir des arrêtés :

- Pêche maritime dans la baie de Bourgneuf n°47.2012



sigloire - Préfecture des Pays de la Loire | 2018-03-06 | 3 / 3

- Pêche à la crevette grise n°19.11.2010
- Pêche au chalut à poissons n°26.11.1956"
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Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 23770368-25d6-45c4-88cd-61c1c3c67691

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Pôle géomatique

Nom de l'organisation DDTM 44 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2017-02-06T18:52:57


