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Titre Zones d'alertes sécheresse eaux superficielles du département de la Mayenne -053

Date 2015-05-13T17:59:00

Type de date Révision

Date 2013-01-18T16:52:00

Type de date Publication

Résumé Territoires définis pour la gestion des arrêtés sécheresse qui régissent les mesures
de vigilance, de restriction ou d’interdiction des différents usages de l'eau sur le
département de la Mayenne. Ce zonage s'appuie sur un arrêté préfectoral cadre.
(L_ESU_SECHERESSE_BDT_053)

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/afb8536e-291b-4a2c-8ae8-5cb265a29782

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=afb8536e-291b-4a2c-8ae8-5cb265a29782&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=afb8536e-291b-4a2c-8ae8-5cb265a29782
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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/
afb8536e-291b-4a2c-8ae8-5cb265a29782

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Unité géomatique

Nom de l'organisation DDT 53 (Direction Départementale des Territoires de la Mayenne)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Eaux intérieures

Mot Clé
Mot Clé MAYENNE

Type de mot clé Localisation

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

Type de mot clé Thème

Mot Clé DDT53

Mot Clé ZONAGE EAU

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Mayenne

Emprise géographique
Ouest -1.244

Est -0.056

Sud 47.737

Nord 48.555

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Assemblage des polygones des communes de la BDTOPO selon la liste de l'arrêté préfectoral

cadre n° 2014337-0008
Nom et champs définis par le cahier des charges du projet PROPLUVIA

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche afb8536e-291b-4a2c-8ae8-5cb265a29782

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Unité géomatique

Nom de l'organisation DDT 53 (Direction Départementale des Territoires de la Mayenne)



sigloire - Préfecture des Pays de la Loire | 2018-03-11 | 3 / 3

Rôle Point de contact
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