
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

*Titre de la donnée : 

*Description de la donnée :

*Identifiant de la donnée  

*Thèmes ISO concernés                (1) :

 (2) :

 (3) :

*Thème INSPIRE     (1) :

*Extension géographique :                    Rectangle de l'emprise des données en degrés décimaux (par défaut, France métropolitaine). Choisissez une ou plusieurs emprises parmi les choix proposés

Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON

Département : GARD - (30)

Commune (A-L) : AIGUES-MORTES (30)

Commune (L-Z) : VAUVERT (30)

Lat N / S 51.09 41.36

 Long O / E -5.79 9.56

*Référence temporelle

Date de la donnée (création): 25/10/2011 jj/mm/aaaa

Date de la donnée (publication): 25/10/2011 jj/mm/aaaa

Date de la donnée (révision): 25/10/2011 jj/mm/aaaa

Etendue temporelle :        (début) 25/10/2011 jj/mm/aaaa

                                      (fin) 25/10/2011 jj/mm/aaaa

*Généalogie de la donnée

(données source, traitement,…)

*Contact sur les métadonnées
Organisme :

Adresse : 

Ville :

Code postal : 30600

e-mail :

Responsable de la ressource
Organisme :

Adresse : 

Ville :

Code postal : 30600

e-mail :

rôle :

*contraintes légales sur les données *contraintes sur les métadonnées *classification des données

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

hbtN2000_PetiteCamargue2011.shp

Saisie des métadonnées d'une donnée géographique

Vauvert

Vauvert

Gestionnaire

contact@camarguegardoise.com

Centre du Scamandre - Route des Iscles - Gallician

Syndicat Mixte Camargue Gardoise (SMCG)

brochier@camarguegardoise.com

Centre du Scamandre - Route des Iscles - Gallician

Habitats et biotopes

Contraintes d'accès

Description

Organisme Contact(s)

Syndicat Mixte Camargue Gardoise (SMCG)

Réactualisation de le cartographie des habitats naturels terrestres dans le cadre de 

N2000 sur le site Petite Camargue. Donnée photo-interprétée et donnée terrain de mai 

à septembre 2011 avec echelle de travail globale au 1/5000 pour minutes terrain et 

digitalisation au 1/2500. Contrôle qualité topologique et thématique. Validation DDTM, 

DREAL et CBN. 

Faune et flore

Environnement

Mise à jour de l'inventaire et de la cartographie des habitats naturels du SIC FR9101406 "Petite Camargue"

Couche renseignant l'identité d'un habitat avec ses dénominations correspondantes : référentiel local, Natura 2000, Corine Biotopes. Chaque polygone peut comporter jusqu'à trois habitats renseignés avec chacun leur recouvrement propre.

Information géo-scientifique

Pour tout renseignement complémentaire : contact@geocatalogue.fr V1.0 - Copyright BRGM 
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GeoCatalogue / Fiche Métadonnée selon la norme 19115 pour les jeux de données cartographiques

Autres restrictions

Séparer les mots-clés par des ;

Adresse URL Nom

Lien Internet

Lien vers services OGC

Lien vers le téléchargement

*Titre de la donnée : 

*Description de la donnée : Résumé explicatif du contenu de la donnée. 

*Thèmes concernés     :

*Extension géographique : 

*Date de la donnée (création): 

*Généalogie de la donnée 

(données source, traitement,…)

Contact

Contraintes d'accès

Mots-clés

Accès aux données Cette rubrique permet d'indiquer d'éventuels liens Internet en lien avec les données décrites. Il 

s'agit notamment : 

- d'un site Internet permettant d'accéder aux données ou à leur visualisation ;

- d'une adresse permettant un accès direct vers la visualisation de vos données au travers des 

services web de l'OGC

- d'une adresse permettant de télécharger directement la ressource (le fichier shape de la 

couche cartographique,...)

Cette information permet d'indiquer le niveau de confidentialité des métadonnées (c'est-à-dire de 

la fiche elle-même) et des données. Les contraintes s'appuient sur une typologie internationale 

définie par l'ISO.

Nom de la donnée, plus généralement de la ressource, décrite par les métadonnées. Ce titre 

doit être le plus explicit possible, notamment sur le contenu de la donnée, sa version,.. Ce titre 

doit être court (moins de 100 caractères est conseillé).

L'emprise géographique globale que couvre les données. Cette information est indiquée par les 

quatre coordonnées du rectangle qui contient vos données : Point Nord, Point sud, Point Ouest 

et Point Est. Chaque donnée est indiquée en degrés décimaux selon le système de projection 

WGS84 (=longitude, latitude). 

La date de création de la donnée en JJ/MM/AAAA. Ne pas confondre avec la date de création 

des métadonnées.

Le contact permet d'indiquer le ou les organismes assurant l'une des deux fonctions suivantes : 

- Point de contact et d'informations sur les métadonnées ; 

- Point de contact et d'information sur la donnée. 

Le contact est généralement le même mais il est possible d'indiquer deux organismes différents 

si nécessaire. 

Mots-clés décrivant les données

donnée publique avec mention de la source obligatoire

Précisez ci-dessous s'il y a d'autres restrictions sur les données (Dans ce cas, la valeur "Autres restrictions" doit être saisie 

dans les contraintes légales)

Définition des termes et 

modalités de saisie

Le formulaire permet de remplir les métadonnées décrivant une donnée géographique selon la norme internationale ISO 19115 

(Métadonnées). 

Ce formulaire indique uniquement les métadonnées "minimales" nécessaires pour inclure la description de ces données dans le 

Géocatalogue (www.geocatalogue.fr). Il est conseillé de compléter par des informations proposées par la norme permettant de 

constituer une vue réaliste et détaillée des données cartographiques que vous disposez.

L'asterisque rouge indique les informations à remplir obligatoirement. 

Définition des termes (ISO 19115)

Ensemble de mots-clés décrivant votre donnée. Chaque mot-clé est séparé par un ";". On 

privilégiera des mots-clés relatifs au contenu des données (thématique traitée,..).

La généalogie de la donnée permet d'indiquer, en quelques lignes, l'origine et les modalités de 

production de la donnée. 

Thème principal du jeu de données selon une typologie définie au niveau international. 

Agriculture, Faune et flore, Frontières, limites administratives, Climatologie, Météorologie, 

Atmosphère, Economie, Altitude, Environnement, Information géo-scientifique, Santé, Cartes de 

base, Installations militaires, Eaux continentales, Localisation, Océans, utilisation des sols, 

Société, Constructions, Transport, Communication

Accès aux données

Habitats ; Natura 2000 ; Petite Camargue

Pour tout renseignement complémentaire : contact@geocatalogue.fr V1.0 - Copyright BRGM 
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*Identifiant de la métadonnée : 

Langue décrivant les métadonnées  :

*Type de ressource :

*Limite d'utilisation des métadonnées : 

Langue décrivant les données  :

Jeu de caractères des données :

Type de représentation 

spatiale : 

Principal système de projection :

Limites d'utilisation des données :

5 000

Producteur des données

Organisme :

Adresse : 

Ville :

Code postal : 13298 cedex 20

e-mail :

Titre de la spécification :

Date de publication : 25/10/2011 jj/mm/aaaa

La ressource est-elle conforme à la spécification? : oui

Données relatives aux habitats naturels (Natura 2000)

Conformité (INSPIRE)

Tour Méditerranée - 13ème étage

Informations complémentaires sur la ressource

 français

utf8

Résolution spatiale

r.lejeune@ecomed.fr

Informations sur la métadonnée

Limite d'utilisation liée à l'échelle

Lambert 93 

Marseille

 français

aucune

Jeu de données

Résolution indiquée en echelle : 1/

 OU Résolution indiquée en taille de pixels (mètres) :

Vecteur

Autres organismes 

ECO-MED Ecologie et Médiation

SMCG_hbtN2000_PetiteCamargue2011

Métadonnées complémentaires

relatives à la donnée

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