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Résumé

Le Territoire représente le regroupement des territoires du Service de Prévision des Crues
Maine Loire aval (SPC MLa) et de l'Unité d'Hydrométrie (UH) des Pays de la Loire.
Il comprend le bassin de la Loire en aval du bec de Vienne et ses affluents, avec notamment
la Maine en rive droite et la Sèvre Nantaise en rive gauche. Il couvre également les
départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée excepté les affluents du bassin de la
Sèvre Niortaise (Vendée et Autize).
Le territoire de compétence du SPC MLa est défini dans le Schéma Directeur de Prévision
des Crues du bassin Loire-Bretagne accessible depuis le site Vigicrues :
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=9

Code

https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/1da383a3-c87b-453c-a18c-d9dcbb1ed9fa

Langue

fre

Jeu de caractères

Utf8

Type de ressource

Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet

https://catalogue.sigloire.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=43821236

Protocole

WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet

https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/1da383a3-c87b-453c-a18cd9dcbb1ed9fa

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

Catégorie ISO

Limites

Mot Clé
Mot Clé

PAYS-DE-LA-LOIRE
SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2020-01-09 | 1 / 2

Type de mot clé

Localisation

Mot Clé

données ouvertes

Mot Clé

open data

Type de mot clé

Thème

Etendue
Description

Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest

-2.735

Est

0.857

Sud

46.114

Nord

48.562
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Généalogie
Généralités sur la provenance zonage s'appuyant sur des limites administratives et de bassins versant
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