
SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2020-11-10 | 1 / 3

SIGLOIRE
(PRÉFECTURE DES PAYS DE LA LOIRE)



SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2020-11-10 | 2 / 3

SRCE : Ruptures potentielles aux continuités écologiques
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Titre SRCE : Ruptures potentielles aux continuités écologiques en Pays de la Loire

Date 2015-11-05T16:42:18

Type de date Révision

Date 2015-11-05T00:00:00

Type de date Publication

Date 2015-09-14T00:00:00

Type de date Création

Résumé Les ruptures de continuités terrestres connues ont été représentées dans les cartographies
des
continuités écologiques. Les continuités de la trame verte sont par définition des espaces de
déplacements des espèces inféodées à un
type de milieu. L’identification des points de collision sur tous types de voies (ferrée, routière)
avec des espèces
renseigne à la fois sur les déplacements des animaux et les obstacles existant dans ces
corridors.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/3dcb0a24-cd9c-4945-9e7c-d80e52db3cf8

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/3dcb0a24-cd9c-4945-9e7c-
d80e52db3cf8

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)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE
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Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé DREAL

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé MILIEUX NATURELS

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 La connaissance locale des acteurs du territoire a été mobilisée lors des ateliers participatifs

pour identifier les
ruptures de continuités connues et avérées33 (type collision, cul de sac pour les ongulés,
etc).

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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Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact
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