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La table ZHE
Définition : (Zone Humide Effective) zone humide à proprement parler où la présence
de végétation hygrophile ou de sols caractéristiques de zone humide est attestée par
une prospection de terrain.
Géométrie : la géométrie des ZHE est de type multipolygone, elle est fournie en
projection Lambert 93 (EPSG 2154).
Description des champs (Attention, dans le format "shapefile", les noms de champ sont
tronqués à 10 caractères) :

Libelle/Type

Description

zhe_id - entier

Identifiant interne de l’objet géographique ZHE

toponyme - caractère (254)

Nom donné au lieu où est identifiée la ZHE

delim_crit1 - caractère (200)

Critère(s) de délimitation principal/principaux ayant permis
la délimitation de la ZHE (liste par ordre alphabétique)

delim_crit2 - caractère (200)

Critère(s) de délimitation secondaire(s) de la ZHE, si
renseigné

corine_biotp - caractère
(254)

Typologie de l'habitat Corine Biotope principalement observé
sur le terrain (code - libellé)

typo_sdage_sage - texte

Typologie(s) SDAGE (code et libellé) et typologie(s) SAGE
associée(s) (liste par codes croissants)

zhe_dat_creation - date

Date de création de l'objet sur le terrain (dessin et attributs),
si renseigné

zhe_dat_maj - date

Date de dernière mise à jour de l'objet

inv_id - entier

Identifiant interne de l’inventaire ayant conduit à
l’identification de la ZHE

inv_nom - caractère (200)

Nom explicite de l’inventaire

inv_descripition - texte

Bref résumé narratif de l’inventaire

inv_dat_creat - date

Date de création de la donnée d'inventaire

inv_dat_revis - date

Date de dernière modification de la donnée d'inventaire

contact - text

Point de contact concernant l’inventaire ayant conduit à
l’identification de la ZHE

geosource - caractère (200)

Lien vers la fiche de métadonnées Géosource produite par le
FMA
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