
Données géographiques disponibles sur la catalogue GeoB dans le dommaine de l'eau

id title Thème (définition OEB)

2912 Accès à  la mer de Lorient Agglomération Référentiel

14534 Baies Algues vertes en Bretagne Zonage

21809 Barrages départementaux d'Ille-et-Vilaine : points localisant Référentiel

4426 Bassin DCE Zonage

3342 Bassins de rétention sur RN - DIR Ouest Zonage

14504 Bassins versants Algues vertes en Bretagne Zonage

3509 Bassins versants bretons du Grand Projet 5 Programme d'action

4348 BD Carthage France Entière / Chaînage des cours d'eau Référentiel

4420 BD Carthage France Entière / Croisement entre les cours d'eau et les bassins DCE Référentiel

4355 BD Carthage France Entière / Croisement entre les cours d'eau et les circonscriptions administratives de bassin. Référentiel

4378 BD Carthage France Entière / Croisement entre les cours d'eau et les communes Référentiel

4382 BD Carthage France Entière / Croisement entre les cours d'eau et les départements Référentiel

4370 BD Carthage France Entière / Croisement entre les cours d'eau et les zones hydrographiques Référentiel

4394 BD Carthage France Entière / Croisement entre les plans d'eau et les communes Référentiel

4347 BD Carthage France Métropole / Chaînage des zones hydrographiques Référentiel

4373 BDLISA Métropole / Entités hydrogéologiques Zonage

4345 BDLISA Métropole / Limites des Entités hydrogéologiques Référentiel

23192 Bornes d'eau potable contrôlées de la Ville de Rennes (diffusion) Référentiel

3805 Cadastre conchylicole d'Ille et Vilaine - Concessions en eaux profondes Zonage

22419 Carte des zones humides en Ille et Vilaine Zonage

18358 Classe de taille des poissons Référentiel

4532 Collectivités bretonnes lauréates du prix \zéro phyto\" de 2009 à  2014" Programme d'action

4380 Contextes piscicoles Référentiel

8483 Contrats de milieu Programme d'action

4392 Contrats de milieu Métropole Programme d'action

23708 DDTM 35 - PPRI Bassin aval de la Vilaine - zones d'aléas - département Ille et Vilaine - Catalogue d'attributs Zonage

23709 DDTM 35 - PPRI Bassin de la Vilaine en région Rennaise - zones d'aléas - département Ille et Vilaine - Catalogue d'attributs Zonage

23714 DDTM 35 - PPRI bassin de Moyenne Vilaine - zones d'aléas - département Ille et Vilaine - Catalogue d'attributs Zonage

23704 DDTM 35 - PPRI bassin de Vilaine Amont - zones d'aléas - département Ille et Vilaine - Catalogue d'attributs Zonage

23707 DDTM 35 - PPRI Bassin Seiche et Ise - zones d'aléas - département Ille et Vilaine - Catalogue d'attributs Zonage

4358 Hydroecorégion de niveau 1 (HER-1) Zonage

4388 Hydroecorégion de niveau 2 (HER-2) Zonage

3467 Hydrométrie - supervision du réseau et situation hydrologique en Bretagne Référentiel

18368 indice poisson rivière (IPR) Qualité d'eau

20020 Inventaire des zones humides du SAGE Baie de Saint Brieuc Zonage

3078 Inventaires communaux de zones humides du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Vilaine Zonage

2785 Les repères de crues sur le Bassin Versant de la Vilaine Référentiel

4411 Lieux de surveillance - Stations de mesure de la qualité du littoral Métropole Référentiel

4222 Lignes de base droite en mer du Finistère Référentiel

4375 Limite des 1 mille de la laisse de basse mer Référentiel

4414 Limite des 300 mètres de la laisse de basse mer Référentiel

22367 Masses d'eau - Version 2013 Interne Zonage

4359 Masses d'eau - Version Rapportage 2010 Zonage

4351 Masses d'eau côtières Métropole - Version Rapportage 2010 Zonage

4407 Masses d'eau cours d'eau Métropole - Version Rapportage 2010 Zonage

4379 Masses d'eau de transition Métropole - Version Rapportage 2010 Zonage

22376 Masses d'eau Métropole - Version 2013 Interne Zonage

4374 Masses d'eau Métropole - Version Rapportage 2010 Zonage

4360 Masses d'eau plan d'eau Métropole - Version Rapportage 2010 Zonage

22366 Masses d'eau souterraines Métropole - Version 2013 Interne Zonage

4387 Masses d'eau souterraines Métropole - Version Rapportage 2010 Zonage

4553 Niveau des nappes d'eau souterraine en Bretagne Qualité d'eau

3181 Ortho littorale Référentiel

2941 Orthophotographie de Quimper Communauté(2008) Référentiel

3912 Parcelles drainées ayant bénéficié de subventions (22) Zonage

4520 Patrimoine faunistique remarquable des eaux douces en Bretagne Référentiel

4363 Piézomètres Référentiel

18401 Piézomètrie Référentiel

2976 Plan de Parc PNRA : Qualité de l'eau Qualité d'eau

3619 Plans d'eau listés à  la disposition 3B.1 Référentiel

4427 Points de prélèvements associés aux stations de la mesure de la qualité des eaux superficielles continentales Métropole Référentiel

3611 Points eau incendie (29) Référentiel

22378 Polygones élémentaires de masses d'eau souterraines Métropole - Version 2013 Interne Zonage

4417 Polygones élémentaires de masses d'eau souterraines Métropole - Version Rapportage 2010 Zonage

4548 Qualité biologique globale des cours d'eau en Bretagne en 2012 Qualité d'eau

4529 Qualité des cours d'eau vis-à -vis de l'ammonium (Percentile 90) en Bretagne en 2011/2012 Qualité d'eau

4523 Qualité des cours d'eau vis-à -vis de l'indice biologique diatomées (IBD) en Bretagne en 2012 Qualité d'eau

4557 Qualité des cours d'eau vis-à -vis de l'indice biologique macro-invertébrés (IBGN) en Bretagne en 2012 Qualité d'eau

4525 Qualité des cours d'eau vis-à -vis de l'indice biologique macrophytes (IBMR) en Bretagne en 2012 Qualité d'eau

4544 Qualité des cours d'eau vis-à -vis de l'indice poissons (IPR) en Bretagne en 2012 Qualité d'eau

4540 Qualité des cours d'eau vis-à -vis des matières phosphorées en Bretagne en 2011/2012 Qualité d'eau

4539 Qualité des cours d'eau vis-à -vis des nitrites (Percentile 90) en Bretagne en 2011/2012 Qualité d'eau

4551 Qualité des cours d'eau vis-à -vis des pesticides (concentration moyenne) en Bretagne en 2012 Qualité d'eau

4542 Qualité des cours d'eau vis-à -vis des pesticides en Bretagne en 2012 - Dépassement des seuils fixés pour l'alimentation en eau potableQualité d'eau

4545 Qualité des cours d'eau vis-à -vis des pesticides en Bretagne en 2012 - Dépassements des Normes de Qualité Environnementale  pour les pesticides prioritaires au titre de la DCEQualité d'eau

4550 Qualité des cours d'eau vis-à -vis des pesticides en Bretagne en 2012 - Substances considérées par le Seq-Eau Qualité d'eau

4531 Qualité des cours d'eau vis-à -vis du nitrate (Percentile 90) en Bretagne en 2011/2012 Qualité d'eau

24575 Qualité des eaux de baignade Qualité d'eau

3182 Qualité des eaux de baignade en Bretagne 2009 Qualité d'eau

18405 qualité des eaux souterraines Qualité d'eau

4541 Qualité des eaux souterraines vis-à -vis des nitrates (concentration maximale) en Bretagne en 2012 Qualité d'eau

4546 Qualité des eaux souterraines vis-à -vis des nitrates (concentration moyenne) en 2012 Qualité d'eau

4346 Qualitomètres Référentiel

18396 référentiel des obstacles à  l'écoulement Référentiel

4385 Référentiel Hydrogéologique Français (BDRHFv1) Référentiel

4418 Référentiel Hydrogéologique Français BDLISA Référentiel

4377 Référentiel Hydrogéologique Français BDLISA - Métropole Référentiel

3629 Réseau d'Evaluation des Habitats Bassin Loire Bretagne Référentiel

3631 Réseau d'Evaluation des Habitats et Réseau d'Observation des Milieux (échelle Masse d'eau) Bassin Loire Bretagne Référentiel

18465 Résultat des pêches électriques Qualité d'eau

4408 Rapportage DCE 2010 Masses d'eau, Zones protégées, Bassins DCE, Sous-Bassins DCE Zonage

18446 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: autorités compétentes, bassins et sous-unités Zonage

Recherche par mots clés :  inspire-theme.rdf : Hydrographie, Référentiels de coordonnées, Sites protégés, Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration, Zones à risque naturel. geobretagne.rdf : Eau, 

Risques naturels, patrimoine naturel, Referentiel



18353 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: fichiers SIG des masses d'eau de surface DCE par bassin au format WISE Zonage

18414 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: fichiers SIG des masses d'eau de surface France métropolitaine au format WISE Zonage

18354 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: fichiers SIG des masses d'eau souterraine par bassin DCE au format WISE Zonage

18466 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: fichiers SIG des zones protégées par bassin DCE Zonage

18470 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: inventaire et caractéristiques des masses d'eau de surface par bassin DCE Qualité d'eau

18355 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: inventaire et caractéristiques des masses d'eau souterraine par bassin DCE Qualité d'eau

18342 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: limites des bassins DCE ultramarins Zonage

18447 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: limites des sous-bassins DCE métropolitains au format WISE Zonage

18360 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: limites des sous-bassins DCE ultramarins au format WISE Zonage

18411 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: méthodologies d'évaluation des masses d'eau de surface par bassin DCE Référentiel

18350 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: méthodologies d'évaluation des masses d'eau souterraines par bassin DCE Référentiel

18361 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: plan de gestion et programmes de mesures par bassin DCE Programme d'action

18424 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: programme de surveillance des masses d'eau de surface par bassin DCE Programme d'action

18415 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: sites de surveillance des masses d'eau de surface par bassin DCE Référentiel

18399 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: sites de surveillance des masses d'eau souterraine par bassin DCE Référentiel

18406 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses des états et objectifs des masses d'eau, niveaux de confiance, critères d'exemption par bassin DCE et pour la France entière.Qualité d'eau

18461 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur l'état écologique des masses d'eau de surface par bassin DCE Qualité d'eau

18443 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur l'état écologique et chimique des masses d'eau de surface par bassin DCE Qualité d'eau

18402 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur l'état chimique des masses d'eau de surface par bassin DCE Qualité d'eau

18400 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur l'état quantitatif des masses d'eau souterraines par bassin DCE Qualité d'eau

18456 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur l'état quantitatif et chimique des masses d'eau souterraines par bassin DCE Qualité d'eau

18420 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur les exemptions au titre chimique des masses d'eau de surface par bassin DCE Qualité d'eau

18452 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur les exemptions d'objectif d'atteinte du bon état chimique des masses d'eau souterraines par bassin DCEQualité d'eau

18394 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur les exemptions pour le bon état écologique des masses d'eau souterraines par bassin DCEQualité d'eau

18384 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur les pressions et impacts par bassin DCE Qualité d'eau

18382 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur les pressions et impacts sur les masses d'eau souterraines par bassin DCE Qualité d'eau

18357 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: synthèses sur les tendances à  la hausse des substances polluantes des masses d'eau souterraines par bassin DCEQualité d'eau

18438 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010: zones protégées par bassin DCE Zonage

18390 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010:limites des bassins DCE métropolitains au format WISE Zonage

18392 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2010:synthèses sur l'état chimique des masses d'eau souterraines par bassin DCE Qualité d'eau

18373 Rapportage Directive Cadre sur l'Eau 2012: bilan à  mi-parcours des programmes de mesures. Qualité d'eau

18403 Rapportage Directive Nitrates 2012 Programme d'action

24578 SAGE en Bretagne Zonage

8484 Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Zonage

3359 Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en Bretagne (périmètre et état d'avancement) Zonage

4369 Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Métropole Zonage

18412 Service de visualisation cartographique (WMS) du référentiel des ouvrages de dépollution France entière Référentiel

4397 Service de visualisation cartographique (WMS) du référentiel Lieux de surveillance - Station et mesure de la qualité des eaux littorales MétropoleRéférentiel

4401 Service de visualisation cartographique (WMS) du référentiel Stations de mesure des eaux de surface Métropole Référentiel

18472 Services publics d'assainissement collectif - composition communale des services Référentiel

18370 Services publics d'assainissement collectif - description et indicateurs de performance Qualité d'eau

18376 Services publics d'assainissement non collectif - composition communale des services Référentiel

18435 Services publics d'assainissement non collectif - description et indicateurs de performance Qualité d'eau

18442 Services publics d'eau potable - composition communale des services Référentiel

18388 Services publics d'eau potable - description et indicateurs de performance Qualité d'eau

4424 Sous-Bassin DCE Administratif Zonage

3632 Stations de l'Observatoire National Des Etiages Bretagne Pays de la Loire Référentiel

8485 Stations de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales Référentiel

4384 Stations de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales Métropole Référentiel

4357 Stations de traitement des eaux usées Référentiel

8486 Stations hydrométriques Référentiel

4343 Stations hydrométriques Métropole Référentiel

14094 Stations limnimetriques et stations de qualité des eaux Référentiel

4406 Stations pluviométriques France entière Référentiel

4372 Stations pluviométriques Métropole Référentiel

18432 surveillance du littoral : contaminants chimiques Qualité d'eau

18371 surveillance du littoral : hydrologie Qualité d'eau

18457 surveillance du littoral : inventaire des stations de mesure Qualité d'eau

18343 surveillance du littoral : microbiologie Qualité d'eau

18374 surveillance du littoral : phycotoxines Qualité d'eau

18375 surveillance du littoral : phytoplancton Qualité d'eau

24590 Temps de retour des crues en Bretagne de l'hiver 2013-2014 Référentiel

4361 Territoire de compétence des Services de Prévision des Crues (SPC) Référentiel

4391 Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau Métropole - Version Rapportage 2010 Référentiel

4400 Tronçons de vigilance crues Référentiel

3256 Zonage \territoire action\" baies Algues vertes en Bretagne" Zonage

3257 Zonage \territoire action\" bassins versants Algues vertes en Bretagne" Zonage

3258 Zonage des bassins versants en contentieux sur les eaux brutes en 2007 en Bretagne Zonage

2067 Zonage SPANC du Finistère Zonage

20019 ZONES A DOMINANTE HUMIDE Zonage

24606 Zones d'Action Renforcée Zonage

15320 Zones d'Actions Renforcées du 5ème programme d'action \Directive Nitrates\"" Zonage

4399 Zones de production conchylicole Zonage

4350 Zones de répartition des eaux (ZRE) Zonage

22417 Zones humides - Bassin versant de la Sélune - département d'Ille et Vilaine Zonage

22411 Zones humides - Bassin versant de la Vilaine - département d'Ille et Vilaine Zonage

22380 Zones humides - Bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne - département d'Ille et Vilaine Zonage

2956 Zones humides du bassin versant du Couesnon - Ille et Vilaine Zonage

5483 Zones humides potentielles de Bretagne Zonage



Flux WMS dont le catalogue n'est pas moissonné

 WMS_SERVERS: Serveur GéoBretagne

Catalogue 

moissonné

lien données avec 

métadonnées de donnée

        {"name": "SHOM", "url": "http://services.data.shom.fr/INSPIRE/wms/r"}, SHOM non oui

        {"name": "Pays de Dinan", "url": "http://ns238809.ovh.net/cgi-bin/wmsmap"}, Dinan non non

        {"name": "Pays de Guingamp", "url": "http://178.33.232.108/cgi-bin/wms"}, Guingamp non non

        {"name": "INDIGEO - LETG-Brest", "url": "http://portail.indigeo.fr/geoserver/LETG-BREST/ows"}, UMR non oui

        {"name": "BRGM - géologie", "url": "http://geoservices.brgm.fr/geologie"}, BRGM non oui

        {"name": "BRGM - risques", "url": "http://geoservices.brgm.fr/risques"}, BRGM non oui

        {"name": "IFREMER - Sextant, données marines", "url": "http://www.ifremer.fr/services/wms1"}, IFREMER non oui

        {"name": "SIG Loire - données Etat en pays de la Loire", "url": "http://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapserv"}, SigLoire non oui

        {"name": "GEST'EAU - gestion intégrée de l'eau", "url": "http://gesteau.oieau.fr/service"}, GESTEAU non non

        {"name": "Données environnementales en Bretagne (DREAL Bretagne)", "url": "http://ws.carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/WMS/10/Nature_Paysage"}, carmen non oui

        {"name": "CORINE Land Cover (MEDDE)", "url": "http://sd1878-2.sivit.org/geoserver/wms"}, Corine land cover non non

        {"name": "GéoLittoral, données sur le littoral (MEDDE)", "url": "http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole"}, GeoLittoral non non

        {"name": "Risques naturels 22 (MEDDE)", "url": "http://cartorisque.prim.net/wms/22?"}, non non

        {"name": "Risques naturels 29  (MEDDE)", "url": "http://cartorisque.prim.net/wms/29?"}, non non

        {"name": "Risques naturels 35 (MEDDE)", "url": "http://cartorisque.prim.net/wms/35?"}, non non

        {"name": "Risques naturels 56 (MEDDE)", "url": "http://cartorisque.prim.net/wms/56?"}, non non

        {"name": "CORINE Land Cover - occupation des terres", "url": "http://CLC.developpement-durable.gouv.fr/geoserver/wms"} Corine land cover medde non non



Flux WMS  dont le catalogue est moissonné

 WMS_SERVERS: Serveur GéoBretagne Catalogue moissonné lien données avec métadonnées de donnée

        {"name": "Région Bretagne", "url" : "http://ows.region-bretagne.fr/geoserver/rb/wms"}, Kartenn oui oui

        {"name": "Lorient agglomération", "url": "http://geoservices.lorient-agglo.fr/wms?"}, Lorient-agglo oui

        {"name": "Air Breizh - qualité de l'air en Bretagne", "url": "http://sig.airbreizh.asso.fr/geoserver/wms"}, Air Breizh oui non

        {"name": "Agrocampus Ouest - Unité mixte de Recherche Sol Agro et hydrosystème Spatialisation", "url": "http://geowww.agrocampus-ouest.fr/geoserver/wms"}, Agrocampus oui oui

        {"name": "Sandre - données et référentiels sur l'eau, zonages", "url": "http://services.sandre.eaufrance.fr/geo/zonage"}, oui oui

        {"name": "Sandre - données et référentiels sur l'eau, ouvrages", "url": "http://services.sandre.eaufrance.fr/geo/ouvrage"}, oui oui

        {"name": "Sandre - données et référentiels sur l'eau, stations", "url": "http://services.sandre.eaufrance.fr/geo/stations"}, oui oui
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