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Laisse des eaux - Mayotte 2013 - BD Carthage
Detail Provider(s) :

La laisse des eaux regroupe : - la laisse des plus hautes eaux (limite des terres jamais
recouvertes par la mer), dont la continuité est assurée sur l'ensemble de la BDCarthage.
Dans le cas des îles, elle n'est saisie que si elle délimite une zone d'une superficie
supérieure ou égale à 1 hectare ; - la laisse des plus basses eaux (limite des terres
toujours submergées), là où elle est distante de plus de 100 mètres de la laisse des
plus hautes eaux (sinon elle n'est pas saisie) et en dehors des estuaires (où une ligne
arbitraire fermant l'estuaire est saisie à la place de la laisse des plus basses eaux). Dans
le cas des îles émergées seulement à marée basse, elle n'est saisie que si elle délimite
une zone d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. Un tronçon de laisse est
localisé par des arcs géométriques, correspondant aux découpages par attributs gérés
par l’IGN : nature. Le changement de valeur d’un attribut n’entraîne la création d’un
tronçon de laisse que si la nouvelle valeur reste constante sur une longueur d’au
moins 1 km. La BDCarthage Guadeloupe est maintenue par la DEAL Guadeloupe.
La structure de la base de données est identique au format métropole.La BD Carthage
Guadeloupe est une version validée par le SIE mais pas par l'IGN et que donc des
problemes d'incompatibilité avec des referentiels IGN peuvent survenir (et qu'une mise
à jour "officialisera" la BD Carthage avec la validation IGN).

RELATED DATA
Parent metadata :
Hydrographie - ETH

WEBSITES
Consulter la documentation sur le site Sandre
Consulter le dictionnaire "Référentiel hydrographique (ETH)" sur le site Sandre
Consulter le descriptif de contenu de la BD CARTHAGE
Téléchargement des données - Format ESRI Shapefile
Téléchargement des données - Format MIF/MID

Data owner :SANDRE

Data description
Temporal reference 04/04/2013(Revision date)
INSPIRE theme(s) :

Hydrographie

Categories

Inland waters

Keywords

politique de l'environnement, EAU DE SURFACE, Hydrographie,
FRANCE, MAYOTTE, Données de références (référentiels, vocabulaire
contrôlé), Eaux intérieures de surface (rivières et lacs), Eaux côtières
(eaux maritimes), données ouvertes, BD Carthage

Language(s) french
Preview

Type : Vector
Scale : 1/50000
Format : ESRI Shapefile1998, MIF / MIDMapInfo 10

Informations spatiales :

Lineage :
Constraints on use :

La BDCarthage Mayotte est maintenue par la DEAL Mayotte.
Constraints : Licence Ouverte Etalab, https://
www.etalab.gouv.fr/licence-ouverteopen-licence
Access : Other restrictions
Use : License

Contacts
Data owner :

SANDRE
- 87000 - LIMOGES
FRANCE
+33555114790
sandre@sandre.eaufrance.fr

Processor(s) : SANDRE
- 87000 - LIMOGES
FRANCE
+33555114790
sandre@sandre.eaufrance.fr
Point(s) of contact : DEAL Mayotte
BP 109 - 97600 - MAMOUDZOU

France
02 69 61 12 54
deal-mayotte@equipement.gouv.fr
Contact(s) about metadata
details :

SANDRE
Rue Edouard Chamberland - 87000 - LIMOGES
France
+33555114790
sandre@sandre.eaufrance.fr

Hydrographie - ETH
https://www.geocatalogue.fr/Detail.do?fileIdentifier=3409c9c3-9836-43be-bac3-b110c82b3a25

Consulter la documentation sur le site Sandre
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:dictionnaire:ETH::entite:LaisseEaux:ressource:latest:::html

Consulter le dictionnaire "Référentiel hydrographique (ETH)" sur le site Sandre
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:notice:dictionnaire::theme:ETH:ressource:latest:::html

Consulter le descriptif de contenu de la BD CARTHAGE
http://www.sandre.eaufrance.fr/sites/default/files/IMG/pdf/1-DC_BDCARTHAGE_3_0.pdf

Téléchargement des données - Format ESRI Shapefile
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/MYT/2013/arcgis/LAISSE_MYT-shp.zip

Téléchargement des données - Format MIF/MID
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/MYT/2013/mapinfo/LAISSE_MYT-mif.zip

Source : Geocatalogue

