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Titre Limite de salure des eaux de l'estuaire de la Loire

Date 2007-09-10T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Le point de cessation de la salure des eaux constitue, dans les estuaires, la frontière entre
le champ d'application de la réglementation de la pêche maritime et de la pêche fluviale. La
limite de salure de l'eau des fleuves, rivières et canaux est déterminé par des décrets du
4 juillet 1853 (pour la mer du Nord, manche, Atlantique) et du 19 novembre 1859 (pour la
Méditerranée.C'est donc une limite qui est utilisée dans la réglementation lorsqu'il s'agit de
traiter des espèces vivantes
Adopté par Décret en conseil d'Etat du 04/07/1853

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/3cde54f0-823a-11dc-8307-00007f000101
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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/3cde54f0-823a-11dc-8307-00007f000101

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne VOILE Steeve

Nom de l'organisation GPMNSN

Rôle Distributeur

Catégorie ISO Economie

Mot Clé
Mot Clé PAYS DE LA LOIRE

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

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Loire-Atlantique

Emprise géographique
Ouest -2.3287705075635716

Est -1.6888168943968949

Sud 47.14710868663907

Nord 47.34846999312949

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Dessin réalisé à partir de documents (textuels ou graphiques) décrivant les alignements.

Exemple : A 300 m au nord de l'axe du Chenal au droit du Feu de la Ramée.

Description La limite de salure est reportée sur le fond SCAN 25 de l'IGN.

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
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