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CEREMADATA (CEREMA)

Relevés du suivi du trait de côte par smartphone
(Photographies prises par Rivages)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
URL du service de visualisation (WMS) ()

|
URL du service de visualisation (WMS) ()

|
URL du service de visualisation (WMS) ()

|

Titre Relevés du suivi du trait de côte par smartphone (Photographies prises par Rivages)

Date 2019-06-24T14:19:17

Type de date Révision

Date 2019-02-13

Type de date Publication

Date 2019-02-13

Type de date Création

Résumé Photographies prise lors des relevés de la position du trait de côte (Type de trait de côte)
réalisés par des contributeurs grand public utilisant l'application participative smartphone
Rivages développée par le Cerema, dans le cadre de la Stratégie nationale de gestion
intégrée du trait de côte et lors de la Conférence Environnementale d'Avril 2016 parmi les
mesures pour « Adapter les territoires littoraux au changement climatique ». Ces données
sont importantes pour interpréter les évolutions du trait de côte.

Identifiant

Code https://www.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/41e74c8b-ce6a-4b07-8c9e-b47ba202a077

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=41e74c8b-ce6a-4b07-8c9e-b47ba202a077&hl=fre
https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=41e74c8b-ce6a-4b07-8c9e-b47ba202a077
https://carto.cdata.cerema.fr/cgi-bin/mapserv?
https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms_sdom/GEST_LITT?service=WMS&request=GetCapabilities
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Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.cdata.cerema.fr/rss/atomfeed/atomdataset/41e74c8b-ce6a-4b07-8c9e-

b47ba202a077

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://carto.cdata.cerema.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://carto.cdata.cerema.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs/381becad-8361-4970-90c8-ea2d973fca98?
service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms_sdom/GEST_LITT?
service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Contact pour la ressource
Nom de la personne Cerema Méditerranée et Normandie-Centre (Rivages)

Nom de l'organisation Cerema

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Localisation

Mot Clé
Mot Clé photographies gps

Mot Clé trait de côte

Mot Clé rivages

Type de mot clé Thème

Mot Clé Régions maritimes

Type de mot clé Thème

Mot Clé France

Type de mot clé Localisation

Etendue

Description France

Emprise géographique
Ouest -61.798

Est 55.855

Sud -21.371

Nord 51.088

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000
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Généalogie
Généralités sur la provenance Lors de relevés de traits de côte par des contributeurs grand public utilisant l'application

participative rivages développée par le Cerema, ces contributeurs sont invités à prendre des
photographies du site permettant de comparer ces photos aux relevés GPS du smartphone.
Un logo peut être disponible pour indiquer l’institution ou l'organisme qui a effectué ces
relevés.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Données ouvertes

Identifiant de la fiche 41e74c8b-ce6a-4b07-8c9e-b47ba202a077

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Cerema Méditerranée et Normandie-Centre (Rivages)

Nom de l'organisation Cerema

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-01-15T13:55:07

INSPIRE
Titre conf. guide INSPIRE

Date 2019-02-13

Type de date Création

Explication

Degré de conformité true


