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Informations sur la fiche de métadonnées 

Identifiant FR-417566924-180706_001 

Type de ressource Jeu de données 

Jeu de caractères  UTF-8 

Langue Français 

Date de 
création/mise à jour 
de la fiche 

22/07/2019 

 

Auteurs et contacts pour la fiche de métadonnées 

Rôle Auteur 

Nom et prénom SINDT Aurore 

Fonction Chargée de missions – Géomaticienne 

Organisme ODONAT Grand Est 

Adresse 8, rue Adèle Riton 

Code Postal 67000 

Ville Strasbourg 

Téléphone 03.88.22.26.68 

Emails aurore.sindt@odonat-grandest.fr 
contact@odonat-grandest.fr  

 

Description des données 

Titre Régions naturelles du Grand Est 

Résumé Les régions naturelles du Grand Est ont été identifiées sur quatre niveaux, 
avec une logique principalement géologique et géomorphologique et en 
consultant des découpages déjà existants (Régions forestières, 
Hydroécorégions, Atlas de Paysages, ouvrages géologiques...).  
Au niveau 1 sont identifiés les grands éléments du relief.  
Le niveau 2 subdivise ces éléments avec une logique géologique.  
Le niveau 3 identifie une quarantaine de régions naturelles avec un logique 
géologique plus précise, ainsi que les vallées alluviales principales.  
Le niveau 4 précise le découpage de certaines unités de niveau 3 et fait la 
distinction entre les plaines alluviales et le reste de la vallée.  
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Cette cartographie a été principalement créée pour aider à avoir une 
meilleure connaissance de la répartition des espèces et des espaces 
naturels et à mettre en œuvre des actions de protection de la nature.  
Elle a été approuvée par le CSRPN en décembre 2018. 

Identifiant de la 
donnée 

FR-417566924-180706_001 

Date de création 06/07/2018 

Date d’édition 22/07/2019 

Date de publication 05/07/2019 

Langue des 
données 

Français 

Catégorie 
internationale 

Ressources et gestion de l’environnement 

Thème européen Régions biogéographiques 

Mots-Clés Grand Est 
Alsace 
Lorraine 
Champagne-Ardenne 
Région naturelles 
Régions biogéographiques 

 

Contacts pour la base de données 

Rôle Auteur 

Nom et prénom SINDT Aurore 

Fonction Chargée de missions – Géomaticienne 

Organisme ODONAT Grand Est 

Adresse 8, rue Adèle Riton 

Code Postal 67000 

Ville Strasbourg 

Téléphone 03.88.22.26.68 

Emails aurore.sindt@odonat-grandest.fr 
contact@odonat-grandest.fr  

 

Références géographiques et qualité des données 

Type de données Vecteur 

Emprise 
géographique de la 
base de données 

Emprise : Grand Est 
Long. Ouest : 3.38 
Long. Est : 8.23 
Lat. Sud : 47.42 
Lat. Nord : 50.16 

Système de 
projection 

RGF93 – Lambert 93 (EPSG : 2154) 
 

Echelle optimale 
d’utilisation 

1/50.000e 

Qualité des 
données 

La donnée est précise au 1/50.000ème et a été créée avec une logique 
géologique/géomorphologique en utilisant des données géologiques du 
BRGM (BD Lisa, BD Charm 50, Flux WMS Infoterre) et de relief (MNT 
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Copernicus 25m). Des traitements géomatiques ont été appliqués sur ces 
couches pour créer le tracé des régions naturelles, et ces tracés ont été 
vérifiés visuellement (échelle de vérification entre le 1/20.000ème et le 
1/60.000ème) à l'aide d'images aériennes pour en assurer la fiabilité.  
Lorsque des éléments ont été saisis par digitalisation, l'échelle de saisie a 
été fixée au 1/20.000.  
Les limites administratives utilisées pour délimiter le Grand Est sont celles 
d'OpenStreetMap (2018), téléchargeables sur le site data.gouv.fr 
Les données utilisées pour créer cette couche datent de moins de dix ans. 
Des experts du Grand Est (CSRPN, conservatoires botaniques, IGN, CRPF, 
Associations de protection de la nature) ont été consultés afin de garantir 
la bonne identification des régions naturelles et de leurs limites.  
Les régions naturelles du Grand Est ont été approuvées par le CSRPN en 
décembre 2018. 

Encodage des 
données 

UTF-8 

Formats de 
diffusion 

Shapefile (SHP) 

 

Conditions légales d’accès et d’usage 

Niveau de 
confidentialité 

Non classifié 

Contraintes d’accès 
liées à Inspire 

Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d’une 
restriction d’accès public.  

Contraintes légales 
d’accès 

Licence Etalab 

Mentions et 
contraintes légales 
d’utilisation 

Mentions légales: "Régions naturelles du Grand Est - ODONAT Grand Est - 
2018" 

 


