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BD Carthage Martinique - 2004
Detail Provider(s) :

La BD CarTHAgE ® (Base de Données sur la CARtographie THématique
des AGences de l'eau et du ministère chargé de l'environnement) est le fruit de
la volonté nationale de disposer d'un système de repérage spatial des milieux
aquatiques superficiels pour la France. Elle est produite par les Agences de
l'eau à partir de la base de données cartographiques BD CARTO ® de l'IGN
qui décrit sous forme numérique l'ensemble des informations présentes sur le
territoire national. Elle est mise à jour annuellement selon un cycle impliquant les
agences de l'eau et l'IGN. La BD CarTHAgE® est gratuite pour tout tiers dans
le cadre d'une utilisation non commerciale. Textes de référence : - circulaires
interministérielles du 28 mai et du 15 novembre 1968 - circulaire n°91-50
du 12 février 1991 Pour en savoir plus : http://www.sandre.eaufrance.fr/?
urn=urn:sandre:notice:dictionnaire::theme:ETH:ressource:latest:::html

RELATED SERVICE(S)
Service de visualisation cartographique (WMS) du référentiel hydrographique BD
CarTHAgE Martinique

RELATED DATA
Parent metadata :
Hydrographie - ETH

Heirs :
BD Carthage Martinique / Plan d'eau - 2004

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 MapInfo ou ESRI Shapefile

Data owner :SANDRE

Data description
Temporal reference 11/03/2015(Revision date)
INSPIRE theme(s) :

Hydrographie

Categories

Inland waters

Keywords

politique de l'environnement, EAU DE SURFACE, Hydrographie,
MARTINIQUE, Données de références (référentiels, vocabulaire contrôlé),
Eaux intérieures de surface (rivières et lacs), données ouvertes

Language(s) french
Preview

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

Informations spatiales :

Lineage :

La BDCarthage Martinique est maintenue par la DEAL Martinique.
Constraints : Licence Ouverte Etalab, http://
www.data.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 Martinique
Pointe de Jaham - BP 7212 - 97274 - SCHOELCHER
France
05 96 59 57 00
deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
Contact(s) about metadata
details :

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

Service de visualisation cartographique (WMS) du référentiel hydrographique BD CarTHAgE Martinique
https://www.geocatalogue.fr/Detail.do?fileIdentifier=fecee93b-40af-40f7-be5e-42643b0ff8e0

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

BD Carthage Martinique / Plan d'eau - 2004
https://www.geocatalogue.fr/Detail.do?fileIdentifier=fd424107-5cfa-4057-9bbd-a3887e1d8dbc

Consulter la documentation sur le site Sandre
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:dictionnaire:ETH::entite::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 MapInfo ou ESRI Shapefile
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/MTQ/2004/

Source : Geocatalogue

