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 Circonscription de bassin en vigueur

Métadonnées

4ec5a4d0-1531-11de-97dd-001517506978
Français
Utf8
Jeu de données
dataset
30-08-2017 09:38:59
ISO 19115:2003/19139
1.0

Information sur le système de référence

Identifiant du système de référence

2154
EPSG

Identification des données

Les circonscriptions de bassin sont définies dans l'arrêté du 22 Octobre 2007, entré en application depuis le 1er janvier 2008. Cet arrêté abroge 
l'arrêté du 14 septembre 1966 modifié relatif aux circonscriptions des comités de bassin. Il définit chaque circonscription comme constituée par une 
liste de communes situées dans les bassins, tels que délimités par l'arrêté du 16 Mai 2005 portant délimitation des SDAGE, modifié par l’arrêté du 
27 décembre 2016.
Finalisé
Vecteur
Français
Utf8
En effet, les contours ont été modifiés suite à l'arrêté du 16 mai 2005 du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables 
entrant en application au 1er Janvier 2008.

Informations de référence

Circonscription de bassin en vigueur
2008-01-01
2017-08-30
http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/catalog/srv/metadata/4ec5a4d0-1531-11de-97dd-001517506978
Carte numérique

Information de maintenance

Lorsque nécessaire

Aperçus



Description

Dénominateur

Restriction d'accès
Limitation d'utilisation

Mots clés

PublicationSIEAG
données ouvertes

GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Unités administratives

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)



Fréquence de mise à jour

gmd:MD_ClassificationCode

Version
Espace de nommage
Code

Dénominateur

Description

Généralités sur la provenance

Code

46.3 N 42.51 S

-1.84 W 3.88 E

Informations sur la distribution

Format (encodage)

ESRI Shapefile (1.0)

Options de transfert numérique

Ressource en ligne

 Fiche descriptive nationale Sandre - Fiche descriptive nationale Sandre
 Carte de l'Organisation administrative du district Adour Garonne - Carte de l'Organisation administrative du district Adour Garonne

 Liste pdf des communes du Bassin Adour Garonne - Liste pdf des communes du Bassin Adour Garonne
 Liste des communes au format Excel - Liste des communes au format Excel

 Liste des communes au format texte (CSV) - Liste des communes au format texte (CSV)

Informations sur la qualité des données

Domaine d'applicabilité

Jeu de données

Généalogie, provenance

IGN Bd Carto

Source

Source

IGN Bd Carto

Echelle équivalente

Echelle

50000

Système de référence spatiale des données sources

Identifiant du système de référence

27572 NTF Lambert II carto
urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11
6.11

Contraites sur les métadonnées

Contraintes de sécurité

Non classifié

Mise à jour des métadonnées

Information de maintenance

Lorsque nécessaire

Liens

http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search?id=660#/metadata/f5bdd6b5-8395-4d0e-b86b-a8c2285be0f1
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/CARTES/SYNTHESE/bassin_ag.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/REFERENTIELS/DISTRICT_AG/Liste des communes de la circonscription.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/REFERENTIELS/DISTRICT_AG/Liste_communes.xlsx
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/REFERENTIELS/DISTRICT_AG/liste_communes.csv


download-link Liste des communes au format Excel
Carte de l'Organisation administrative du district Adour ...
Liste des communes au format texte (CSV)
Liste pdf des communes du Bassin Adour Garonne

Lien Fiche descriptive nationale Sandre

Ressources associées

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/REFERENTIELS/DISTRICT_AG/Liste_communes.xlsx
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/CARTES/SYNTHESE/bassin_ag.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/REFERENTIELS/DISTRICT_AG/liste_communes.csv
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DATA/SIG/REFERENTIELS/DISTRICT_AG/Liste des communes de la circonscription.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search?id=660#/metadata/f5bdd6b5-8395-4d0e-b86b-a8c2285be0f1

