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Résumé

Linéaire des catégories piscicoles des cours d'eau et plan d'eau définies par arrêté
préfectoral.
-1ere catégorie: eaux principalement peuplées de truites, ainsi que celles où il paraît désirable
d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce.
-2eme catégorie: toutes les autres eaux soumises aux dispositions de l'arrêté.
(l_cat_piscicole_l_053)
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Description

Département de La Mayenne

Emprise géographique
Ouest

-1.2905624999369911

Est

0.2035781247953692

Sud

47.55277355190706

Nord

48.63868719368376

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Référentiel, N_TRONCON_COURS_EAU_BDT_053 de la BDTOPO ®IGN avec affectation
de la catégorie piscicole fournie par des données Autocad (CategoriePiscicole.dwg) : tampon
100 m des polylignes Autocad puis vérification et correction.
ajout de la classification de cours d'eau de la BDCARTHAGE
(N_COURS_D_EAU_BCA_053) : tampon 25 m des cours d'eau de la BDCARTHAGE puis
vérification et correction
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