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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.
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Etendue
Description

Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest

-2.735

Est

0.857
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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.
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