
 

AGRO-TRANSFERT BRETAGNE 
Fiche métadonnées de la couche géographique 

zones humides potentielles  
 

  

Description 
Titre de la donnée Zones humides potentielles de Bretagne 

Description de la donnée Carte des zones humides calculée par application de l'indice de  

Beven-Kirkby modifié à partir d'un Modèle Numérique de Terrain 

Thèmes concernés Information environnementale - Protection de la ressource en eau -  

Aménagement de l’espace. 

  

Extension géographique : rectangle de l’emprise des données en degrés décimaux 
Latitude Nord – Latitude Sud 49° N 47°17’ N 

Longitude Ouest – Longitude Est 5°8’ W 0°46’ W 

  

Date de la donnée (création) Décembre 2007 

  

Généalogie de la donnée 

(données source, traitement, 

…) 

Donnée source : M.N.T. à 50m. de résolution 

Logiciel utilisé : MntSurf 

  

Organisme Contact(s) 
Contact sur les métadonnées 

Organisme Agrocampus Rennes 

Position du contact Laboratoire de Spatialisation Numérique 

Adresse 65, rue de Saint-Brieuc 

Ville Rennes 

Code postal 35042 

e-mail Pierre.Aurousseau@agrocampus-rennes.fr – Herve.Squividant@agrocampus-rennes.fr  

  

Contact sur les données (si différent) 
Organisme  

Position du contact  

Adresse  

Ville  

Code postal  

e-mail  

  

Contraintes d’accès 
 Sur les métadonnées Sur les données 

 Cf. conditions d’utilisation Cf. conditions d’utilisation 

   

Mots-clés décrivant les données 
Zones humides potentielles 

  

Accès aux données 
 Adresse URL Nom 

Lien internet général http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/ Agro-Transfert 

Bretagne 

Lien vers services OGC http://129.20.88.134:8080/geoserver/ Geoserver Ecobio 

Lien vers le téléchargement http://agro-transfert-bretagne.univ-

rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analy

se_du_paysage/ZHPot.php 

ZHPot 



 

AGRO-TRANSFERT BRETAGNE 
Fiche métadonnées complémentaires de la couche 

géographique zones humides potentielles  
 

  

Informations sur les métadonnées 
Identifiant de la métadonnée Agrocampus Rennes 

Langue décrivant les 

métadonnées 

français 

Niveau hiérarchique des 

données 

Dataset 

Limite d’utilisation des 

métadonnées 
Cf. conditions d’utilisation 

  

Informations complémentaires sur les données 
Date de révision des données Décembre 2007 

Langue décrivant les données français 

Jeu de caractères des données utf8 

Type de représentation spatiale vecteur 

Principal système de projection Lambert 2 étendu 

Limite d’utilisation des 

métadonnées 

Cf. conditions d’utilisation 

  

Résolution spatiale 
Résolution indiquée en échelle : 1/  

OU Résolution indiquée en taille de pixels (mètres) 50 

 

Autres organisme 
Producteur des données 

Organisme  

Position du contact  

Adresse  

Ville  

Code postal  

e-mail  

 


