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Catégories piscicoles des cours d'eau du département de la
Mayenne - 053

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Catégories piscicoles des cours d'eau du département de la Mayenne - 053

Date 2013-02-08T16:23:00

Type de date Révision

Date 2013-02-05T16:44:00

Type de date Publication

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)

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/c15a9d5d-ddf3-40db-a2f0-fd3357831edf

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/c15a9d5d-ddf3-40db-a2f0-
fd3357831edf

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Unité géomatique

Nom de l'organisation DDT 53 (Direction Départementale des Territoires de la Mayenne)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Eaux intérieures

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé MAYENNE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=c15a9d5d-ddf3-40db-a2f0-fd3357831edf&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=c15a9d5d-ddf3-40db-a2f0-fd3357831edf
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Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé ZONAGE EAU

Mot Clé DDT53

Mot Clé PECHE

Type de mot clé Thème

Etendue

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

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 c15a9d5d-ddf3-40db-a2f0-fd3357831edf

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Unité géomatique

Nom de l'organisation DDT 53 (Direction Départementale des Territoires de la Mayenne)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2016-03-25T11:02:14


