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Cours d'eau retenus pour la mise en place de couverts
environnementaux Pac - 049

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Cours d'eau retenus pour la mise en place de couverts environnementaux Pac - 049

Date 2008-07-21T00:00:00

Type de date Publication

Date 2009-02-19T00:00:00

Type de date Révision

Date 2011-03-10T00:00:00

Type de date Révision

Résumé Cours d'eau ou portion de cours d'eau devant être bordés par des bandes enherbées au titre
des bonnes conditions agricoles et environnementales, définis par arrêté préfectoral.

Ces cours d'eau sont définis dans la circulaire interministérielle Map-Medd DGFAR/SDSTAR/
C2005-5046 du 27 septembre 2005, en application de l'arrêté du 12 janvier 2005 pris pour
l'application des articles R.615-10 et R.615-12 du code rural et relatif aux règles de couvert
environnemental et d'assolement.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/01eeba70-5722-11dd-99f1-00004f6210c3

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/01eeba70-5722-11dd-99f1-00004f6210c3

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne SAUDET Jacky

Nom de l'organisation DDT 49 (Direction départementale des territoires du Maine-et-Loire)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

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

Type de mot clé

Mot Clé MAINE-ET-LOIRE
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Type de mot clé Localisation

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé AGRICULTURE

Mot Clé DDT49

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -1.286

Est 0.207

Sud 46.964

Nord 47.792

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Croisement de la BDCARTHAGE et des données internes de la DDT sur les cours d'eau.

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 01eeba70-5722-11dd-99f1-00004f6210c3

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne SAUDET Jacky

Nom de l'organisation DDT 49 (Direction départementale des territoires du Maine-et-Loire)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2016-04-12T14:53:22


