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Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Cartographies et inventaires des habitats et végétations dans les sites Natura 2000 des Pays
de la Loire (service WMS)

Date

Type de date Publication

Résumé Carte présentant les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et les couches SIG issue de
l'agrégation et de la synthèse d'une partie des cartographies et inventaires des habitats et
végétations ayant été réalisés dans les sites Natura 2000 en Pays de la Loire et intégrées
dans la base de données Habitats du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB).

Type de service view

Type de couplage Reserré

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/a9becd33-ed8f-4af8-a584-e005a2cfcafe

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.sigloire.fr/WMS/r_carte_zsc_big_habitats_r52?

service=WMS&request=GetCapabilities

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=943f6906-e063-43d5-ade9-2942a0c62845&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=943f6906-e063-43d5-ade9-2942a0c62845
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Protocole application/vnd.ogc.wms_xml

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

Mot Clé
Mot Clé infoMapAccessService

Type de mot clé Thème

Mot Clé FAUNE FLORE

Mot Clé MILIEUX NATURELS

Mot Clé DREAL

Type de mot clé Thème

Etendue

Description PAYS-DE-LA-LOIRE

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

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

Identifiant de la fiche 943f6906-e063-43d5-ade9-2942a0c62845

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 2017-09-20T10:12:40


