
GeoCatalogue / Fiche Métadonnée selon la norme 19115 pour les jeux de données cartographiques

*  la saisie des informations marquées d'un astérisque est obligatoire dans la norme ISO 19115

*Intitulé de la ressource : 

*Résumé de la ressource :

*Identificateur de ressource unique

*Catégorie thématique                   (1) :
 (2) :
 (3) :

*Thème INSPIRE     (1) :

*Rectangle de délimitation
 géographique :                    Rectangle de l'emprise des données en degrés décimaux (par défaut, France métropolitaine).

Région :
Département :

Commune (A-L) :
Commune (L-Z) :

Lat N / S FRANCE ENTIERE

 Long O / E

*Référence temporelle

Date de la ressource (création): 21/01/2010 jj/mm/aaaa

Date de la ressource (publication): jj/mm/aaaa

Date de la ressource (dernière révision): jj/mm/aaaa

Etendue temporelle :        (début) jj/mm/aaaa
                                      (fin) jj/mm/aaaa

*Généalogie de la ressource

*Contact sur les métadonnées
Organisme :

Adresse : 
Ville :

Code postal : 45063 Cedex 2
e-mail :

Responsable de la ressource
Organisme :

Adresse : 
Ville :

Code postal : 94300
e-mail :

rôle :

*contraintes légales sur la ressource
*contraintes sur les métadonnées

(non INSPIRE)
*contraintes de sécurité sur la ressource

FR_180068017_DiR4_FR_TRZAP21012010

"Le Nadar" Hall C - 5, square Félix Nadar

dir4@onema.fr

9, avenue Buffon - Bâtiment Vienne

ONEMA  - Direction générale

ORLEANS

Il s'agit d'une donnée de travail réalisée sur la base de données sous différentes formes (points amonts, partie de 
cours d'eau, zones surfaciques) transmises par les DREAL. Le fichier peut comporter des erreurs et/ou omissions, 
il est donc nécessaire de se référer en priorité aux différents documents du plan de gestion.

Saisie des métadonnées d'une donnée géographique

VINCENNES

Propriétaire

Contraintes d'accès

Description

Contact(s)

ONEMA - DiR Centre Poitou-Charentes

Environnement

Tronçon des Zones d'Action Prioriataires Anguille

Le plan de gestion a défini une zone prioritaire dans laquelle les ouvrages devront être traités d’ici 2015 pour 
devenir franchissable à la montaison comme à la dévalaison, conformément à la réglementation en vigueur. La 
délimitation de cette zone est le résultat d’une analyse traduisant le meilleur rapport coût/efficacité d’un possible 
aménagement vis-à-vis de l’anguille. Dans les différents bassins 1555 ouvrages prioritaires ont ainsi été identifiés.

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

Pour tout renseignement complémentaire : contact@geocatalogue.fr V1.0 - Copyright BRGM 



GeoCatalogue / Fiche Métadonnée selon la norme 19115 pour les jeux de données cartographiques

Autres restrictions non secret, non classifié non secret, non classifié

Autres restrictions

Séparer les mots-clés par des ;

Adresse URL Nom
Lien Internet

Lien vers service de visualisation

Lien vers le téléchargement

*Identifiant du fichier : 

Langue des métadonnées  :

*Type de ressource :

*Limite d'utilisation des métadonnées : 

Langue décrivant la ressource :

Jeu de caractères de la ressource :

Type de représentation 
spatiale : 

Référentiel de coordonnées :

Conditions applicables à l'accès et à 
l'utilisation de la ressource :

Version du format*

Encodage de la ressource : ESRI Shapefile 1.0

Système de référence temporelle :

Cohérence topologique :

50000

Informations complémentaires sur la ressource

 français

utf8

Métadonnées complémentaires
relatives à la ressource

 français

Pas de limite

Série de données

FR_180068017_DiR4_FR_TRZAP21012010

Résolution spatiale

Vecteur

Résolution indiquée en echelle : 1/

grégorien

Aucune condition ne s'applique

RGF93 / Lambert-93

Informations sur les métadonnées

Accès à la ressource

Assainissement

Mots-clés décrivant la ressource

Pas de restriction d’accès publique

Pour les limitations d'accès public, saisir soit une contrainte légale, soit une contrainte de sécurité, soit une autre contrainte. Dans ce dernier cas, la valeur 
"Autres restrictions" doit obligatoirement être saisie dans les contraintes légales.
Les conditions applicables à l'accès et à l'utilisation de la ressource doit être saisie ligne 136.

Pour tout renseignement complémentaire : contact@geocatalogue.fr V1.0 - Copyright BRGM 
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Producteur de la ressource
Organisme :

Adresse : 
Ville :

Code postal :
e-mail :

Titre de la spécification :

Date de publication : 23/11/2010 jj/mm/aaaa

La ressource est-elle conforme à la spécification?  : Non évalué

0 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards

Autres organismes

Conformité (INSPIRE)

 OU Résolution indiquée en taille de pixels (mètres) :

Pour tout renseignement complémentaire : contact@geocatalogue.fr V1.0 - Copyright BRGM 


