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 Unités Hydrographiques de Référence - UHR

Métadonnées

b8303da0-03b7-11dc-bdfd-001676d071d9
Français
Utf8
89524f10-fcfa-43b3-8456-d405bfdf876d
Jeu de données
dataset
19-01-2016 18:19:36
ISO 19115:2003/19139
1.0

Information sur le système de référence

Identifiant du système de référence

2154
EPSG

Identification des données

Partitions hydrographiques du bassin Adour Garonne définis par le SDAGE 1996 et conservés dans le SDAGE 2010 puis 2016 pour les eaux de 
surface dont la logique de définition repose sur les trois points suivants : - une cohérence hydrogéographique forte : ce sont des bassins versants 
ou des tronçons homogènes pour les grands cours d'eau, - une taille moyenne qui permet aussi bien la remontée des préoccupations locales 
qu'une bonne représentation dans les discussions au niveau des grands bassins : Adour, Lot, Charente, Dordogne, Tarn-Aveyron, Garonne, littoral 
et des nappes profondes, - un bon cadrage de ces unités par les réseaux nodaux du SDAGE (qualité et quantité).
Permettre aussi bien la remontée des préoccupations locales qu'une bonne représentation dans les discussions au niveau des grands bassins : 
Adour, Lot, Charente, Dordogne, Tarn-Aveyron, Garonne, littoral et des nappes profondes,
Finalisé
Vecteur
Français
Utf8
Ces unités hydrographiques de références sont des assemblages de bassins versants de la BD Carthage.

Informations de référence

Unités Hydrographiques de Référence - UHR
2006-12-20
http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/catalog/srv/metadata/b8303da0-03b7-11dc-bdfd-001676d071d9
Carte numérique
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Inconnue

Aperçus



Description

Dénominateur

Restriction d'accès
Limitation d'utilisation

Mots clés

GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Hydrographie

Non classé
programmation
zonage
SDAGE 1996
SDAGE 2010-2015
SDAGE 2016-2021
France

Contraintes légales

Données publiques. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour.
Droit de propriété intellectuelle / Droit patrimonial

Résolution spatiale

Résolution

Echelle comparative

Echelle

50000

Catégorie ISO

Eaux intérieures

Etendue

Bassin Adour Garonne

Emprise géographique (inclusive)



Restriction d'utilisation
Restriction d'accès

Version
Espace de nommage
Code

Description

Généralités sur la provenance

Code

Unités de distribution

Date de début

46.3 N 42.51 S

-1.84 W 3.88 E

Elément temporel

Etendue temporelle

Etendue

Période

2007-01-01T17:32:00

Informations sur la distribution

Format (encodage)

ESRI Shapefile (1.0)

Options de transfert numérique

Serveur de Bassin Adour Garonne

Ressource en ligne

 Téléchargement ESRI (shapefile) - Téléchargement ESRI (shapefile)
 Téléchargement Mapinfo (TAB) - Téléchargement Mapinfo (TAB)

 UHR - Unités Hydrographiques de Référence - UHR

Informations sur la qualité des données

Domaine d'applicabilité

Jeu de données

Généalogie, provenance

Données issue des discussion collaborative DAF - Agence DIREN.. sur le bassin Adour Garonne. Les objets ont été traduits en zones 
hydrographiques pour l'agence puis en commune pour la DAF

Source

Source

BD Carthage 2007. Zones Hydrographiques

Système de référence spatiale des données sources

Identifiant du système de référence

2154
urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11
6.11

Contraites sur les métadonnées

Contraintes légales

Droit de propriété intellectuelle / Droit patrimonial
Droit de propriété intellectuelle / Droit patrimonial

Mise à jour des métadonnées

Information de maintenance

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/ZONAGES/UHR/uhr_2016_shp_l93.zip
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/ZONAGES/UHR/uhr_2016_tab_l93.zip
http://adour-garonne.eaufrance.fr/servicesOGC?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0


Fréquence de mise à jour
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Inconnue

Liens

 Serveur Web Map UHR

 Fichier KML pour téléchargement UHR

download-link Téléchargement Mapinfo (TAB)
Téléchargement ESRI (shapefile)

Ressources associées

Parent SDAGE 2016-2021

Frères et soeurs Axes grands migrateurs amphihalins
DOE DCR du SDAGE 2016 (Débits d'objectifs et de crise)
Données SDAGE 2016-2021 - Eaux de surface
Données SDAGE 2016-2021 - Eaux souterraines
Masses d'eau de surface - référentiel du SDAGE 2016-2021 ...
ZPF (ZAEPF), zone d'alimentation en eau potable future, e...

http://adour-garonne.eaufrance.fr/servicesOGC?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/ZONAGES/UHR/uhr_2016_tab_l93.zip
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/ZONAGES/UHR/uhr_2016_shp_l93.zip
http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/catalog/srv/fre/md.viewer#/full_view/89524f10-fcfa-43b3-8456-d405bfdf876d
http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/catalog/srv/fre/md.viewer#/full_view/f6898ed0-ee2e-11de-8442-001517506977
http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/catalog/srv/fre/md.viewer#/full_view/7e96182cd08cd2a0818b7f73378d47b017ce93cbaf51fffc4f663d17bc0faecc
http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/catalog/srv/fre/md.viewer#/full_view/b2d17406-57eb-4b62-8655-54f1e181aa28
http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/catalog/srv/fre/md.viewer#/full_view/453acd15-c3e9-424d-8b01-3304d7034eef
http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/catalog/srv/fre/md.viewer#/full_view/e3773feb-beab-4c11-8e51-651ce33c112c
http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/catalog/srv/fre/md.viewer#/full_view/fab2e4d0-ee3c-11de-8442-001517506977

