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Le concept principal du découpage hydrographique est l’entité hydrographique
définie par la circulaire n°91-50. L’entité hydrographique est un cours d’eau naturel
ou aménagé, un bras naturel ou aménagé, une voie d’eau artificielle (canal,…), un
plan d’eau ou une ligne littorale. La nature d’une entité hydrographique n’est pas
constante sur toute l’entité. Par exemple, un cours d’eau naturel peut être aménagé
sur une partie. Tous ces changements peuvent être indiqués en distinguant des sousmilieux sur l’entité. Les entités hydrographiques sont décomposées en deux types :
- les entités hydrographiques linéaires ou cours d’eau, - les entités hydrographiques
surfaciques correspondant aux plans d’eau et aux entités linéaires dont les zones larges
(supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité
hydrographique surfacique peut être traversée par un cours d’eau, qui sera nommé
cours d’eau principal. Chaque entité est identifiée par un code générique unique au
niveau national. Ce code alphanumérique sur 8 positions est constitué de tirets et
de caractères. Par exemple, un cours d'eau qui traverse plusieurs zones ou plusieurs
sous-secteurs aura un code générique du format des codes génériques suivants
"V12-4000" ou "R5--0420" (cf. ci-après pour la règle de construction). De plus, une
entité hydrographique possède une dénomination dite principale. Règle de construction
du code générique de l’entité hydrographique : A chaque entité hydrographique est
attribué un numéro à 3 chiffres (5, 6 et 7ème caractères) unique pour le milieu et la
ou les zones hydrographiques auxquels elle appartient : il s'agit du numéro de l'entité
hydrographique. Une entité hydrographique appartenant à plusieurs zones conserve
son numéro d'entité dans toutes les zones concernées. Deux entités hydrographiques
d'un même milieu appartenant à deux sous-milieux différents auront des numéros
d'entité distincts. Les quatre premiers caractères du code générique correspondent à
l’ensemble des codes invariants des zones hydrographiques, le reste des caractères
étant remplacé par des tirets ‘-‘. Par exemple, le cours d’eau “ Viveronne ” a pour
numéro de l’entité : 050 et pour code milieu : 0. Ce cours d’eau est situé à l’intérieur
d’une seule zone hydrographique : P737. Son code générique est donc : P7370500
Le cours d’eau “ La Dronne ” a pour numéro d’entité : 025 et pour code milieu :
0 . Ce cours d’eau traverse plusieurs zones hydrographiques (même plusieurs soussecteurs ) : P746,P744, P742, P70, P734, P731, P730, P716, P715, P714, P711,
P710, P702, P701, P700. Parmi ces codes, seuls les deux caractères sont invariants.
Son code générique est donc : P7--0250 De manière similaire, la Garonne a pour
numéro d’entité : 000 et pour code milieu : 0. Ce cours traverse plusieurs secteurs
hydrographiques (tout commencant par “ 0 ”. Son code générique est : 0---00000
Une entité hydrographique de surface est une entité hydrographique regroupant les
plans d'eau et les entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont
représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique est décomposée
en éléments hydrographique de surface. Dans certains cas, une entité hydrographique
de surface peut être traversée par un ou plusieurs cours d'eau - cas des plans d'eau.
Néanmoins, il est retenu qu'une seule entité hydrographique, dit cours d'eau principal
du plan d'eau. Par contre, une entité hydrographique peut être traversée / contenir par
un ensemble de tronçons élémentaires. 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
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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 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), données ouvertes,
BD Carthage

Language(s) french
Preview

Informations spatiales :

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

Lineage :

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

Constraints on use :

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:EntiteHydroSurface: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/
HYDROGRAPHIE_SURFACIQUE_MYT-shp.zip

Téléchargement des données - Format MIF/MID

http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/MYT/2013/mapinfo/
HYDROGRAPHIE_SURFACIQUE_MYT-mif.zip

Source : Geocatalogue

