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Zone soumise à réglementation des boisements Maine et
Loire
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Titre Zone soumise à réglementation des boisements Maine et Loire

Date 2011-02-14T14:51:00

Type de date Publication

Date 2011-02-14T00:00:00

Type de date Révision

Résumé Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la
forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer
la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux
peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété
forestière, définir :
les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans
lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés.

La réglementation des boisements porte en général sur tout ou partie d'une commune.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/37bc6800-196e-4c13-8002-55ec47c23b1b

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/37bc6800-196e-4c13-8002-55ec47c23b1b

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 Biote

Mot Clé
Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé MAINE-ET-LOIRE

Type de mot clé

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=37bc6800-196e-4c13-8002-55ec47c23b1b&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=37bc6800-196e-4c13-8002-55ec47c23b1b


SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2020-11-07 | 3 / 3

Mot Clé FORET

Mot Clé MILIEUX NATURELS

Mot Clé GRAND PUBLIC

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 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, les

conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux
de la propriété forestière, définir :
les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans
lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés.

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 37bc6800-196e-4c13-8002-55ec47c23b1b

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Jacky SAUDET

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

Rôle A l’origine de

Date des métadonnées 2016-04-12T14:52:45


