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Régions hydrographiques - Mayotte 2013 - BD
Carthage
Le découpage hydrographique est l'ensemble des quatre partitions hiérarchisées du
territoire français réalisé selon des aires hydrographiques décroissantes : - région
hydrographique (1er ordre), - secteur hydrographique (2ème ordre), - sous-secteur
hydrographique (3ème ordre), - zone hydrographique (4ème ordre). Une région
hydrographique est découpée suivant un maximum de 10 secteurs. La liste des régions
hydrographiques a été arrêtée dans la circulaire n°91-50 du 12 février 1991 mais la
détermination de leurs limites est sous la responsabilité des Agences de l'Eau. La
géométrie est proche de la BDTopo IGN qui a été utilisée pour sa réalisation.La
BDCarthage Mayotte est maintenue par la DEAL Mayotte.La BD Carthage Mayotte
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).
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Consulter la documentation sur le site Sandre
Consulter le dictionnaire "Référentiel hydrographique (ETH)" sur le site Sandre
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RegionHydro
http://services.sandre.eaufrance.fr/geo/eth_MYT?

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:RegionHydro: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/REGION_HYDROGRAPHIQUE_MYTshp.zip

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