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Zones d'hydrographie de texture - Métropole 2016
- BD Carthage

Detail Provider(s) :

Une zone d'hydrographie de texture est une zone plate au drainage complexe dans
laquelle circule un ensemble de portions de cours d'eau formant un entrelacs de bras
d'égale importance. Ces zones sont saisies si elles couvrent une superficie supérieure à
25 hectares et sont situées sur le territoire national. Une zone d'hydrographie de texture
est localisée par des faces.
Data owner :SANDRE

RELATED DATA
Parent metadata :
Hydrographie - ETH

WEBSITES
Consulter le scénario d'échange géographique du référentiel hydrographique
Consulter le dictionnaire interactif sur le site Sandre
Téléchargement des données métropole - Format ESRI Shapefile
Téléchargement des données pas bassin - Format ESRI Shapefile
Téléchargement des données pas région - Format ESRI Shapefile
Téléchargement des données - Format MapInfo MIF/MID
Consulter le descriptif de contenu de la BD CARTHAGE
Consulter le dictionnaire "Référentiel hydrographique (ETH)"

Data description
Temporal reference 12/12/2018(Revision date)
INSPIRE theme(s) :

Hydrographie

Categories

Inland waters

Keywords

politique de l'environnement, EAU DE SURFACE, Hydrographie,
FRANCE, METROPOLE, FXX, Données de références (référentiels,
vocabulaire contrôlé), Eaux intérieures de surface (rivières et lacs),
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 :

Mise à jour par l'IGN suite aux demandes des Agences de l'Eau selon un
cycle annuel. La version consolidée est ensuite transmise au Sandre
Constraints : Licence Ouverte Etalab, https://
www.etalab.gouv.fr/licence-ouverteopen-licence
Access : Other restrictions
Use : License
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Hydrographie - ETH
https://www.geocatalogue.fr/Detail.do?fileIdentifier=3409c9c3-9836-43be-bac3-b110c82b3a25

Consulter le scénario d'échange géographique du référentiel hydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/urn.php?urn=urn:sandre:scenario-d-echanges-geographique:eth:FRA:::ressource:1:::

Consulter le dictionnaire interactif sur le site Sandre
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:dictionnaire:ETH::entite:ZoneHydroTexture:ressource:2002-1:::html

Téléchargement des données métropole - Format ESRI Shapefile
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/FXX/2016/France_metropole_entiere/SHP/
ZoneHydroTexture_FXX-shp.zip

Téléchargement des données pas bassin - Format ESRI Shapefile
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/FXX/2016/Bassins/ZoneHydroTexture/

Téléchargement des données pas région - Format ESRI Shapefile
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/FXX/2016/Regions/ZoneHydroTexture/

Téléchargement des données - Format MapInfo MIF/MID

http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/FXX/2016/France_metropole_entiere/MIF/
ZoneHydroTexture_FXX-mif.zip

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

Consulter le dictionnaire "Référentiel hydrographique (ETH)"
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:notice:dictionnaire::theme:ETH:ressource:2002-1:::html

Source : Geocatalogue

