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Titre SDAGE 2016-2021 - masses d'eau cotières

Date 2016-06-01

Type de date Publication

Date 2016-06-01

Type de date Création

Date 2021-06-01T17:44:53

Type de date Révision

Résumé Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un instrument
de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des
principes de la directive cadre sur l'eau et de la loi sur l'eau, des objectifs environnementaux
pour chaque masse d'eau.
Cette version du SDAGE 2016-2021 est issue des données collectées dans le cadre de
l'élaboration de l'état des lieux de 2013, une étude co-pilotée par l'Office de l'eau Guadeloupe
et la DEAL. Il remplace le SDAGE 2010-2015

Code https://www.karugeo.fr/geonetwork/srv/5917aba6-1a3f-4f26-a128-fd18a74c4ba3

Langue fre

Jeu de caractères 8859part16

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://adelie.application.developpement-durable.gouv.fr/syntheseFiche.do?

id=FRE.120-066-022.ADL.METADATA.LOT.20770

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=209923

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/rss/atomfeed/atomdataset/5917aba6-1a3f-4f26-a128-
fd18a74c4ba3

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource

https://www.karugeo.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=5917aba6-1a3f-4f26-a128-fd18a74c4ba3&hl=fre
https://www.karugeo.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=5917aba6-1a3f-4f26-a128-fd18a74c4ba3
https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=209923
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Nom de l'organisation Office de l'Eau Guadeloupe

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Eaux intérieures

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Catégorie ISO Structure

Mot Clé
Mot Clé Hydrographie

Type de mot clé Thème

Mot Clé Eau / Masse d'eau

Mot Clé Eau / Surveillance

Mot Clé Eau / Zonages Eau

Type de mot clé Thème

Mot Clé Données vecteur

Type de mot clé Strate

Mot Clé Hydrographie

Type de mot clé Thème

Mot Clé Masse d'eau cotières

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -61.949

Est -60.915

Sud 15.648

Nord 16.647

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Dénominateur de l'échelle

Généalogie
Généralités sur la provenance GÉNÉALOGIE : Le lot de données est tiré de l'ancien SDAGE 2010-2015. Ce nouveau lot de

donnée est valable pour la périonde allant de 2016 à 2021. Il fait suite au document SDAGE
2015-2021 sur lequel est définit la métadonnée.

QUALITÉ DES DONNÉES : La précision géométrique permet une utilisation à une échelle
comprise entre le 1/25000 ème et le 1/50000 ème. Celle-ci est liée à:
-masses d'eau côtières: voir fiche limites eaux territoriales, tampon de 1 miles nautiques à
partir de ce périmètre
-masses d'eau souterraines : source géométrique inconnue, se limiter au 1/50 000 ème
-masses d'eau superficielles (rivières): le référentiel utilisé est la bd carthage.

Concernant la définition des attributs, il faut se référer au dictionnaire du SANDRE en version
1.1 de 2007.

Titre BD CARTHAGE

Date 2009-06-01

Type de date Révision

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utiliser à une échelle comprise entre le 1/25000 et le 1/50000.
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Limitation d'utilisation ©DEAL Guadeloupe

Limitation d'utilisation Données sous licence non limitée en nombre d'utilisateurs

Limitation d'utilisation Convention d'utilisation

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 5917aba6-1a3f-4f26-a128-fd18a74c4ba3

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne DEAL Guadeloupe

Nom de l'organisation DEAL Guadeloupe

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-11-25T11:42:26


