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SIGLOIRE (PRÉFECTURE DES PAYS DE LA LOIRE)

INPG : Sites publics validés au titre de l'Inventaire National
du Patrimoine Géologique en Pays de la Loire

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre INPG : Sites publics validés au titre de l'Inventaire National du Patrimoine Géologique en
Pays de la Loire

Date 2013-02-05T00:18:00

Type de date Révision

Date 2013-01-30T15:06:00

Type de date Révision

Date 2012-10-22

Type de date Publication

Résumé La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifie l'article L. 411-5 du
code de l’environnement et donne corps à l'inventaire du patrimoine naturel sur l’ensemble du
territoire national. Pour la première fois cet inventaire national du patrimoine naturel comprend
de manière explicite, aux côtés des richesses écologiques, faunistiques et floristiques, les
richesses géologiques, minéralogiques et paléontologiques.Cet inventaire du patrimoine
géologique est mené sur la base d'une méthode élaborée au niveau national qui en permette
la réalisation homogène et cohérente sur l’ensemble du territoire.Le choix a été fait de lancer
en priorité l’inventaire du patrimoine géologique de surface. Ce lot de données présente les
propositions régionales soumises à la validation nationale.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/d483617f-3b66-42d0-981d-047b9018bdb8

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

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/
d483617f-3b66-42d0-981d-047b9018bdb8

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=d483617f-3b66-42d0-981d-047b9018bdb8&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=d483617f-3b66-42d0-981d-047b9018bdb8
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Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Géologie

Type de mot clé Thème

Mot Clé NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE

Type de mot clé Thème

Mot Clé DREAL

Mot Clé GEOLOGIE

Type de mot clé Thème

Etendue

Description PAYS-DE-LA-LOIRE

Emprise géographique
Ouest -2.4688671871929424

Est 1.0907031246694001

Sud 46.062187140849026

Nord 48.68045202249576

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Lot de données produit par la CRPG (Commission Régionale du Patrimoine Géologique) des

Pays de la Loire.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation La communication de certaines fiches ("réservées" et "confidentielles") est soumise à l'accord

du président de la Commission Régionale du Patrimoine
Géologique (CRPG) sur proposition de la DREAL/SRNP/DB à qui les demandes doivent être
adressées par courrier postal ou électronique.

Limitation d'utilisation Droit de propriété intellectuelle / Droit patrimonial

Identifiant de la fiche d483617f-3b66-42d0-981d-047b9018bdb8

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2018-11-22T14:00:33

INSPIRE
Titre INSPIRE Data Specification on Protected Sites - Guidelines v 3.1.0

Date 2012-10-22

Type de date Publication

Explication cf. la spécification citée
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Degré de conformité false


