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Territoires MAET en Pays de la Loire en 2010

Métadonnées
|
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Titre Territoires MAET en Pays de la Loire en 2010

Date 2014-06-10T16:50:00

Type de date Publication

Résumé Périmètres agréés éligibles à une ou plusieurs mesures agro-environnementales.
Les périmètres des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) décrivent des
espaces en priorité dans les sites NATURA 2000 et les bassins versants prioritaires définis au
titre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), et à l'intérieur desquels seront situées les parcelles
agricoles porteuses de mesures agro-environnementales.
MAAP/ASP 2010

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/aca108db-7b55-4a71-b194-5d9ff3334a1b

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/aca108db-7b55-4a71-

b194-5d9ff3334a1b

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne PERIN Virginie

Nom de l'organisation DRAAF Pays de la Loire - SRISE - SIG

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Agriculture

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé PAYS DE LA LOIRE

Mot Clé DRAF

Type de mot clé Localisation

Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=aca108db-7b55-4a71-b194-5d9ff3334a1b&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=aca108db-7b55-4a71-b194-5d9ff3334a1b
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Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le contour de chaque territoire doit être en principe numérisé avec un niveau de précision

correspondant à une échelle de 1/5.000ème sur le fond des ortho-photographies aériennes,
de manière à ce qu'il soit compatible avec le registre parcellaire graphique sur lequel sont
localisés les éléments engagés en MAE-T.
Numérisation par les opérateurs locaux (Chambre d'agricultures, Parcs régionaux, EPCI,
association de défense de l'environnement...)
en partenariat avec les DDT(M), vérification de la qualité de la donnée et agrégation par la
DRAAF, consolidation et intégration par l'ASP dans Osiris - GéoOsiris.

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 aca108db-7b55-4a71-b194-5d9ff3334a1b

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne PERIN Virginie

Nom de l'organisation DRAAF Pays de Loire - SRISE

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2016-03-25T11:02:13


