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Nœuds hydrographiques - Mayotte 2013 - BD
Carthage
Un nœud hydrographique correspond à une modification de l'écoulement de l'eau. Il
est toujours localisé à l’extrémité d’un tronçon hydrographique élémentaire. La classe
des nœuds hydrographiques gérée par l'IGN comprend : - les confluences, diffluences,
sources, embouchures et pertes de cours d'eau ; - les barrages de retenue ; - les barrages
au fil de l'eau ; - les écluses (pour le passage ou le radoub) ; - les sources et les
cascades d'intérêt touristique. Un nœud hydrographique est localisé par un sommet
géométrique. Certains noeuds correspondent à un exutoire d'une zone hydrographique.
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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:NoeudHydrographique: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/NOEUD_HYDROGRAPHIQUE_MYTshp.zip

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