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 Méta-réseau Nitrates

Métadonnées

35af77ca-ff8d-4621-9cf3-7f7dfd16e976
Français
Utf8
Jeu de données
dataset
13-10-2017 17:07:35
ISO 19115:2003/19139
1.0

Information sur le système de référence

Identifiant du système de référence

EPSG:2154

Identification des données

La Directive 91/676/CEE dite Directive « nitrates » prévoit la réalisation d'un programme de surveillance des teneurs en nitrates dans les eaux, pour
évaluer, d'une part, les effets des programmes d'actions mis en œuvre et d'autre part, pour réexaminer la délimitation des zones vulnérables.
Ce programme de surveillance s’est traduit par la constitution de 2 méta-réseaux de points de surveillance, l’un sur les eaux superficielles et l’autre 
pour les eaux souterraines, mis en œuvre au cours de campagnes annuelles de mesures. Il a progressivement évolué au cours des précédentes 
campagnes (1992-1993, 1997-1998, 2000-2001, 2004-2005 et 2010-2011) puis il a été ajusté en 2014 et 2015 afin de se rapprocher des réseaux 
de surveillance de la Directive Cadre Européenne. Chaque station de surveillance peut appartenir à un ou plusieurs réseaux de mesure et faire 
l'objet d'une ou plusieurs utilisations. Elles ont été choisies pour leur pertinence à suivre le paramètre nitrate faisant abstractions des pollutions 
ponctuelles ou très locales.
Finalisé
Français
Utf8

Informations de référence

Méta-réseau Nitrates
04-01-2016 00:00:00
2017-10-13
http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/catalog/srv/metadata/35af77ca-ff8d-4621-9cf3-7f7dfd16e976
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Aperçus



Description

Dénominateur

Limitation d'utilisation

Autres contraintes
Restriction d'accès

Limitation d'utilisation

Mots clés

PublicationSIEAG
données ouvertes

GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Installations de suivi environnemental
Hydrographie

Non classé
Qualité
France

Contraintes légales

Donnée publique à caractère environnemental. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date 
de sa dernière mise à jour.
Autres restrictions
Sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle qui leur sont attachées, mentionnés dans les métadonnées, les informations mises 
à disposition peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins 
de laquelle elles ont été élaborées ou sont détenues. La réutilisation des informations suppose que celles-ci ne soient pas altérées, que leur sens
ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

Restrictions

Libre d'accès. Citation des sources obligatoires.

Résolution spatiale

Résolution

Echelle comparative

Echelle

50000

Catégorie ISO

Environnement

Etendue

Bassin Adour Garonne

Emprise géographique (inclusive)



Autres contraintes
Restriction d'accès

Généralités sur la provenance

Code

Unités de distribution

Instructions de commande
Taxes

Date de début

46.3 N 42.51 S

-1.84 W 3.88 E

Elément temporel

Etendue temporelle

Etendue

Période

2016-01-01T00:00:00

Informations sur la distribution

Format (encodage)

Texte (2017)

Distributeur

Processus de distribution et de commande

Processus de commande standard

gratuit
téléchargement libre

Options de transfert numérique

Serveur de Bassin Adour Garonne

Ressource en ligne

 http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/OUVRAGES/MESURES/stq_nitrate_2017-10_csv_l93.zip - Liste des stations (eaux superficielles continentales) - 
fichier au format csv (1,9 Mo)

 http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/OUVRAGES/MESURES/stq_nitrate_2017-10_gpkg_l93.zip - Liste des stations (eaux superficielles continentales) 
- fichier au format GeoPackage (2 Mo)

 http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/OUVRAGES/MESURES/stqc_nitrate_2016_csv_l93.zip - Liste des stations (eaux superficielles littorales) - fichier 
au format csv (1,3 Mo)

 Accès à la liste des stations (eaux souterraines) - site ADES - Accès à la liste des stations (eaux souterraines) - site ADES
 Accès à la fiche du dispositifs de collecte (eaux superficielles) - site SANDRE - Accès à la fiche du dispositifs de collecte (eaux superficielles) - site SANDRE

Informations sur la qualité des données

Domaine d'applicabilité

Jeu de données

Généalogie, provenance

Agence de l'eau Adour-Garonne

Contraites sur les métadonnées

Contraintes légales

Droit de propriété intellectuelle / Droit patrimonial
Donnée publique à caractère environnemental.

Contraites sur les métadonnées

Restrictions

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/OUVRAGES/MESURES/stq_nitrate_2017-10_csv_l93.zip
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/OUVRAGES/MESURES/stq_nitrate_2017-10_gpkg_l93.zip
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/OUVRAGES/MESURES/stqc_nitrate_2016_csv_l93.zip
http://www.ades.eaufrance.fr/FicheReseau.aspx?code=0500000050
http://www.sandre.eaufrance.fr/urn.php?urn=urn:sandre:donnees:DISCEAU:FRA:code:0500000100:::si_dc:2.1:html


Remarque sur la mise à jour
Fréquence de mise à jour

Limitation d'utilisation Libre d'accès. Citation des sources obligatoires (AEAG 2010)

Mise à jour des métadonnées

Information de maintenance

Annuelle
Actualisation à l'année n+1

Liens

download-link Liste des stations (eaux superficielles continentales) - ...
Liste des stations (eaux superficielles littorales) - fic...
Liste des stations (eaux superficielles continentales) - ...

Lien Accès à la liste des stations (eaux souterraines) - site ...
Accès à la fiche du dispositifs de collecte (eaux superfi...

Ressources associées

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/OUVRAGES/MESURES/stq_nitrate_2017-10_csv_l93.zip
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/OUVRAGES/MESURES/stqc_nitrate_2016_csv_l93.zip
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/OUVRAGES/MESURES/stq_nitrate_2017-10_gpkg_l93.zip
http://www.ades.eaufrance.fr/FicheReseau.aspx?code=0500000050
http://www.sandre.eaufrance.fr/urn.php?urn=urn:sandre:donnees:DISCEAU:FRA:code:0500000100:::si_dc:2.1:html

