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SRCE : Cours d'eau des trames verte et bleue en Pays de la
Loire
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Titre SRCE : Cours d'eau des trames verte et bleue en Pays de la Loire

Date 2015-11-06T15:06:11

Type de date Révision

Date 2014-04-19

Type de date Création

Date 2014-01-13T00:00:00

Type de date Publication

Date 2014-05-13

Type de date Révision

Résumé Cours d’eau et espaces de mobilité associés retenus comme éléments de trame verte
et bleue régionale et cartographiés comme des linéaires dans le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE).

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/61269f29-c767-4245-8412-4c9c487c2a02

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/61269f29-
c767-4245-8412-4c9c487c2a02

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)

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=61269f29-c767-4245-8412-4c9c487c2a02&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=61269f29-c767-4245-8412-4c9c487c2a02
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Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé AMENAGEMENT_URBANISME

Type de mot clé Thème

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé MILIEUX NATURELS

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé DREAL

Mot Clé DEVELOPPEMENT DURABLE

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

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

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le découpage géographique de chaque cours d'eau sur les documents cartographiques du

SRCE est dicté par les règles de continuité écologique, en identifiant de façon non exclusive
les cours d'eau de type réservoir de biodiversité, les cours d'eau de type corridor, les
interrégionalités, et le cas échéant les pays concernés.
Le cours d'eau SRCE est construit à partir des entités hydrographiques issues de la
BDCarthage ou de la BD Topo. Les entités hydrographiques sont définies par le SANDRE
dans le cadre du SI Eau. Le lien avec le SDAGE est réalisé en renseignant les codes uniques
de masse d'eau et de bassin versant.

La gestion de la relation d’un cours d’eau SRCE avec les entités hydrographiques ne doit pas
provoquer de découpage regroupement des cours d'eau du SRCE inutiles et injustifiés au
regard des besoins.

Les sources de données externes importées dans le SRCE sont référencées comme objets
externes par mise en relation dans la table N_SRCE_REL_OBJET_EXTERNE_ddd de
l'identifiant du cours d'eau avec au minimum son identifiant et un nom univoque dans le
système externe, en renseignant si possible la version concernée du système externe, ainsi
qu'un lien de téléchargement des données externes.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition d'accès ne s'applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source

(a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour.
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Identifiant de la fiche 61269f29-c767-4245-8412-4c9c487c2a02

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne CERQUEUS Delphine

Nom de l'organisation Biotope

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2018-11-22T13:59:52


