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1. Rappel sur SIGLOIRE et GÉOPAL 
 
Deux plateformes régionales publient des données géographiques sur la région des Pays de la Loire : 

  SIGLOIRE : plateforme d’échanges de données entre les services de l’État 
  GÉOPAL : le portail de l’information géographique à l’échelle des Pays de la Loire 

 
Les catalogues de ces deux plateformes régionales sont moissonnés par geomayenne.fr  afin que soit 
recensées toutes les données géographiques qui concernent le département de la Mayenne. 
 
Vous pouvez retrouver la liste des données de SIGLOIRE ou de GÉOPAL dans le Catalogue de 
données de geomayenne.fr , en utilisant le filtre de propriétaire. 
 

 
 
2. Rechercher une donnée de SIGLOIRE ou GÉOPAL sur geomayenne.fr  
 
Une fois sélectionnée un des catalogues, je peux rechercher une donnée via la barre de recherche en 
haut. 
 

Par exemple, pour retrouver la carte « Enjeux naturels et paysagers en Pays de la Loire  » publiée 
sur SIGLOIRE : 
 

  Cliquer sur le Catalogue de données de geomayenne.fr  
  Filtrer sur le propriétaire SIGLOIRE 
  Taper « enjeux » dans la barre de recherche 

 
  

https://www.geomayenne.fr/portail/ressources/espace-documentaire/?type=34&categorie=11
https://www.geomayenne.fr/portail/acces-aux-donnees/donnees/#catalogue
https://www.geomayenne.fr/portail/acces-aux-donnees/donnees/#catalogue


 

 
 
 
3. Utiliser une donnée de SIGLOIRE ou de GÉOPAL 
 
Suivant le principe de subsidiarité, les données de SIGLOIRE ou de GÉOPAL sont accessibles sur la 
plateforme d’origine. Elles ne sont donc pas dupliquées sur geomayenne.fr . 
 
Pour accéder à la donnée il faut ouvrir la fiche de métadonnée et aller sur les liens de visualisation de 
carte ou de téléchargement dans « Liens et ressources ». 
 

 

 
 
Le lien permet de basculer sur la plateforme d’origine : SIGLOIRE ou GÉOPAL. 
 



Plusieurs cas de figures sont possibles : 
 

  Lien vers une carte : 
 

Exemple de lien dans la fiche de m étadonnée sur geomayenne.fr  
 

 
Exemple de carte interactive sur SIGLOIRE  

 

 
 
Une fois dans la carte sur SIGLOIRE, il sera possible d’afficher la liste des données depuis l’onglet 
« Données » et pour chaque donnée : 

••  voir la fiche descriptive de la donnée avec le symbole.  
••  télécharger les données mises à disposition du grand public, avec le symbole de 

téléchargement qui permet d’accéder au panier de téléchargement.  
 
 
Note : l’intérêt d’une carte interactive c’est qu’elle regroupe les données d’une même thématique. 
Lorsque cela a été possible c’est ce lien qui est privilégié sur geomayenne.fr. 
 
  



  Lien de téléchargement direct 
 

Lien  sur geomayenne.fr  Exemple de l ien de téléchargement direct sur SIGLOIRE  

  
 
On récupère alors un dossier.zip avec la donnée avec l’emprise, le format et le système de coordonnées 
d’origine. 
 

  Lien de téléchargement sur SIGLOIRE ou GÉOPAL 
 
Il permet d’accéder au panier de téléchargement sur la plateforme SIGLOIRE ou GÉOPAL pour choisir 
l’emprise, le format et le système de coordonnées 
 

Exemple de lien dans la métadonnée sur geomayenne.fr  
 

 
 

Exemple de panier de téléchargement sur GÉOPAL  
 

 
 
4. Cas où aucun lien de visualisation ni de télécha rgement n’est disponible 
 
Plusieurs cas sont possibles : 

  Le lien indiqué produit un message d’erreur (ex : r_commune_pcet_r52) : dans ce cas, il faut 
aller directement sur SIGLOIRE ou GÉOPAL pour essayer de trouver la donnée. 

  Il n’y a aucun lien : il est probable que la donnée ne soit pas accessible au grand public. 
 
Enfin, n’oubliez pas qu’il est toujours possible de consulter les données via les servcies WMS de 
SIGLOIRE et de GÉOPAL (voir tutoriels sur la liste des services WMS en Mayenne et sur leur utilisation). 
 
AIDE 
 
Si vous avez des questions ou des problèmes d’accès, n’hésitez pas à nous contacter. 

https://www.geomayenne.fr/fichiers/ressources/20161006_ListeServicesWMS_WFS_Mayenne.pdf
https://www.geomayenne.fr/fichiers/ressources/TutoQGIS_WMS.pdf
https://www.geomayenne.fr/portail/contact/

