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Résumé Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente
ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1).
Les données disponibles en téléchargement correspondent aux inventaires ZH validés par
la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l'Ardèche. Ce sont des supports
méthodologiques et d’alerte à l’attention des différents acteurs du territoire et des services de
police de l’eau de l’État. Ce ne sont en aucun cas des zonages opposables.
Pour plus de renseignements sur ces inventaires, nous vous invitons à contacter la DDT de
l'Ardèche.

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/089c151a-eabf-4d3b-a03c-55b26971c02e

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?

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

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=26589934

https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=089c151a-eabf-4d3b-a03c-55b26971c02e&hl=fre
https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=089c151a-eabf-4d3b-a03c-55b26971c02e
https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=26589934
https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?


DatARA - DatARA | 2020-10-25 | 2 / 3

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/089c151a-eabf-4d3b-
a03c-55b26971c02e

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Pôle Connaissance, Observation Statistiques
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Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)
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Etendue

Description AUVERGNE

Description RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 3.878

Est 4.887

Sud 44.28

Nord 45.361

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution
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Généalogie
Généralités sur la provenance GÉNÉALOGIE : Production par méthode et source diverses. Seules les zones de superficie

supérieure à 1000 m² sont prises en compte
QUALITÉ DES DONNÉES : cohérence géométrique et topologique assuré au sein des
frontières départementales
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