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Titre SRCE : Éléments fragmentant surfaciques : Tâche urbaine en Pays de la Loire

Date 2015-11-07T00:06:24

Type de date Révision

Date 2015-11-06T00:00:00

Type de date Publication

Date 2015-09-11T00:00:00

Type de date Création

Résumé Les éléments surfaciques fragmentants identifiés dans le SRCE sont composés par les zones
artificialisées, ces zones sont nommées « tâche urbaine ». L’analyse de la tâche urbaine à
l’échelle régionale devient pertinente dès lors que toutes les zones urbanisées denses ou
moins denses (mitage) sont identifiées.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/dec7c9d8-03d3-4405-93e0-a38efac2aa14

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/dec7c9d8-03d3-4405-93e0-
a38efac2aa14

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)
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Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé DREAL

Mot Clé OCCUPATION DU SOL

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

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

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Données entrantes pour identifier la fragmentation par les éléments surfaciques : BD

TOPO : Bâti indifférencié (bâtiments d’habitation ou d’enseignement de plus de 20m²), Bâti
remarquable (bâtiments de plus de 20m² possédant une fonction administrative, religieuse,
etc, mais autre qu’industrielle), Bâti industriel (bâtiments de plus de 20m² à caractère
industriel, commercial ou agricole), Cimetières, Surfaces d’activité (enceinte d’un équipement
public, d’un site ou d’une zone ayant un caractère administratif, culturel, sportif, industriel
ou commercial (le marais de Guérande et le camp militaire de Fontevraud ont été exclus),
Constructions surfaciques (ouvrages de grande surface liés au franchissement d’un obstacle
par une voie de communication ou à l’aménagement d’une rivière ou d’un canal), Gare, Aire
de triage (surface représentant l’ensemble des tronçons de voies ferrées, voies de garage,
aiguillages permettant le tri des wagons), Piste d’aérodrome (Aire située sur un aérodrome,
en dur ou en herbe), Réservoirs d’eau (réservoirs d’eau, de matières industrielles, de plus de
10 mètres de diamètre couverts). Pour identifier la tâche urbaine, un tampon de 50 mètres a
été appliqué autour des éléments bâtis afin de regrouper le bâti espacé de moins de 100m et
prendre ainsi en compte la périurbanisation.
Le calcul de la densité de la tâche urbaine par maille permet de qualifier le niveau de
fragmentation (plus la densité d’urbanisation est importante, plus l’effet de fragmentation est
important).
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