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Résumé

La délimitationdes zones vulnérables à la polution par les nitrates d'origine agricole a été faite
dans le cadre du décrèt n°93-1038 du 27 août 1993, qui transcrit en droit français la directive
n°91/676/CEE.
Cette délimitation, préparée dans chaque département et dans chaque région par des
groupes de travail,associants divers services et organismes ainsi que des représentants de
la profession agricole, s'appuie sur des connaissances acquises des teneurs en nitrates des
nappes et des rivières ainsi que sur les teneurs observées à l'ocasion de diverses campagnes
de surveillance (1992-1993, 1997-1998, 2000-2001) sur un réseau de surveillance mis en
place à cet effet.

Code

https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/4fbcf2bd-b523-4375-9f99-39e2be9d950c

Langue

fre

Jeu de caractères

Utf8

Type de ressource

Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet

https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=71099

Protocole

WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet

https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/4fbcf2bdb523-4375-9f99-39e2be9d950c

Protocole

WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne

SIG central et Données

Nom de l'organisation

DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Rôle

Propriétaire

Catégorie ISO

Environnement

Mot Clé
Mot Clé

ISERE

Type de mot clé

Localisation
DatARA - DatARA | 2019-02-27 | 1 / 2

Mot Clé

Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

données ouvertes

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

Zonages eau

Mot Clé

Grand public

Mot Clé

DDT Isère

Mot Clé

Spécification nationale

Type de mot clé

Thème

Etendue
Description

Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest

4.741314916187995

Est

6.521100072119119

Sud

44.797256858254784

Nord

46.17585884615101

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Périmètre des communes concernées (contours administratif de BDCARTO). Via licence de
concession DIREN.
n_zone_vulnerable_038

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation

Données ouvertes sous licence Etalab : http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverteopen-licence-5899923.html

Restrictions de manipulation

Non classifié

Identifiant de la fiche

4fbcf2bd-b523-4375-9f99-39e2be9d950c

Langue

fre

Jeu de caractères

Utf8

Contact
Nom de la personne

SIG central et Données

Nom de l'organisation

DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Rôle

Gestionnaire

Date des métadonnées

2018-12-04T12:10:30

DatARA - DatARA | 2019-02-27 | 2 / 2

