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Préface 

 

Le géoportail du labex CEBA est accessible sur Internet depuis juin 2014 à l’adresse 

http://vmcebagn-dev.ird.fr/geonetwork. Le portail s’inscrit dans la vision d’inventorier et de 

présenter l’ensemble des données géographiques de référence du labex CEBA. Les 

ressources d’intérêt pour le portail sont l’ensemble des données géoréférencées, comme 

des images satellites, des cartes topographiques et thématiques, des données LIDAR 

aérienne ou terrestre, et d’autres jeux de données comme les données d’herbiers. 

La diffusion et la valorisation des données s’appuient sur la rédaction des métadonnées. 

Les métadonnées donnent à l’utilisateur des éléments pour comprendre si les données sont 

en adéquation avec ses besoins, en décrivant à la fois le contenu de l’information, les 

objectifs, la qualité et la localisation géographique ainsi que les informations relatives à sa 

création et sa disponibilité. Les métadonnées s’appuient sur la norme ISO 19115. Elles sont 

également conformes à la directive INSPIRE pour garantir une interopérabilité plus large 

dans l'intégration du géoportail dans les initiatives de mise en place d’une infrastructure de 

données spatiales. 

Le géoportail s’inscrit dans une approche participative. Tous les participants du labex CEBA 

peuvent contribuer à enrichir le portail. L’intention de ce guide est d’illustrer étape par étape 

la création d’une nouvelle fiche de métadonnées pour inventorier ses propres données sur 

le géoportail. Il explique d’abord la démarche à suivre pour l’ouverture d’un compte 

utilisateur. Ensuite il passe à l’espace personnel et la création d’une nouvelle fiche de 

métadonnées en se basant sur des modèles avec des champs pré-remplis. Enfin il présente 

l’interface d’édition. Le chapitre central déroule le profil CEBA pour les métadonnées en 

présentant en détail chacun des champs à remplir dans une fiche de métadonnées. Les 

deux derniers chapitres expliquent la gestion des privilèges et le cycle de vie des 

métadonnées sur le portail. 

Nous savons toute l’énergie nécessaire qu’il faut accorder pour compléter ces 

métadonnées. L’objectif de ce guide n’est pas de donner une description détaillée de la 

norme ISO 19115 ou de la directive INSPIRE. L’idée derrière ce guide est simplement de 

faciliter la saisie des métadonnées en proposant des règles pour remplir aussi bien que 

possible l’ensemble des champs d’une fiche de métadonnées sur le géoportail du CEBA. 

Nous vous recommandons de suivre ce guide étape par étape pour enregistrer une nouvelle 

ressource sur le géoportail du CEBA. N’hésitez pas à laisser vos commentaires pour 

améliorer ce guide. Vous avez aussi la possibilité de contacter l’administrateur du géoportail 

du CEBA ceba.geoportail@ird.fr en cas de difficultés. 
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1 L’accès au géoportail du CEBA 

 

Le géoportail du CEBA est accessible à l’adresse http://vmcebagn-dev.ird.fr/geonetwork. 
Nous vous recommandons d’utiliser comme navigateur la dernière version de Mozilla 
Firefox. 

N’hésitez pas à contacter l’administrateur du géoportail ceba.geoportail@ird.fr si vous 
rencontrez des difficultés dans l’utilisation ou l’accès au portail. 

2 L’ouverture d’un compte utilisateur 

 

Afin d’ajouter un fiche de métadonnées il est nécessaire d’avoir un compte d’utilisateur avec 
des droits appropriés sur le géoportail du CEBA. Pour l’ouverture d’un compte utilisateur, il 
faut envoyer un mail à l’adresse ceba.geoportail@ird.fr. 

Dès que vous avez reçu la validation d’inscription avec votre nom d’utilisateur et le mot de 
passe initial vous pouvez vous connecter en allant sur « LOGIN » en haut à droite de la 
page. 

 

Vous trouvez après la connexion l’option 
« ADMINISTRATION » en haut à droite de la page 
pour accéder à votre espace personnel. 

3 L’espace personnel 

 

 

 

 

Les fonctionnalités dans l’espace personnel varient selon le profil. La copie d’écran en haut 
représente la forme la plus simple pour un profil éditeur. Avec ce profil, l’espace offre  les 
fonctionnalités suivantes : 

http://vmcebagn-dev.ird.fr/geonetwork
mailto:ceba.geoportail@ird.fr
mailto:ceba.geoportail@ird.fr
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3.1 La section « Metadata & Template » 

 

Cette section offre des possibilités pour afficher les métadonnées et gérer ses propres 
métadonnées.  

« New metadata » permet d’ajouter une nouvelle fiche de métadonnée en se basant sur un 
modèle. 

« My metadata » permet d’afficher les métadonnées pour lesquelles vous êtes désignés 
comme propriétaire. La section est vide si vous n’avez pas encore ajouté des métadonnées 
sur le serveur. 

« Harvested metadata » permet d’afficher toutes les métadonnées du géoportail qui ont 
été moissonnées à partir d’autres catalogues et pour lesquelles vous avez le droit de lecture. 

« Catalogued templates » permet d’afficher toutes les métadonnées du géoportail pour 
lesquelles vous avez le droit de lecture. Plus précisément, il s’agit de métadonnées 
moissonnées à partir d’autres catalogues et les métadonnées hébergées directement sur le 
géoportail CEBA. 

Le chapitre 4 explique étape par étape la création d’une nouvelle fiche de métadonnées. 

3.2 La section « Import, export & harvesting » 

 

Cette section offre des possibilités pour importer des métadonnées en format XML ou MEF. 
Le format MEF est le format natif de geonetwork pour les métadonnées. 

3.3 La section « Users and groups » 

 

Cette section permet de gérer les paramètres de votre compte 

3.4 La section « Thesauri and classification systemes » 

 

« Category management » permet d’afficher la classification de types de données 
proposée par geonetwork. Cette section n’a pas d’importance dans le cadre du géoportail 
du CEBA. 

En ajoutant une nouvelle fiche de métadonnées sur le géoportail du CEBA il est nécessaire 
de rattacher la ressource et les métadonnées à un ou plusieurs points de contact. 
L’application permet d’enregistrer les détails d’un point de contact dans un annuaire interne. 
L’utilisation de cet annuaire interne évite de saisir à plusieurs reprises les mêmes détails 
d’un point de contact dans une ou plusieurs fiches de métadonnées. La section « Manage 
directories » permet de gérer cet annuaire interne du géoportail du CEBA. 
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Nous recommandons vivement d’utiliser l’annuaire interne pour la saisie des points de 
contact dans une fiche de métadonnées. Le chapitre 4 explique en détail comment ajouter 
un nouveau point de contact dans cet annuaire. 

4 L’ajoût d’une ressource 

4.1 L’ajoût d’un point de contact dans l’annuaire 

 

1. L’annuaire pour gérer les points de contact est accessible dans la section 
« Administration » en cliquant sur « Manage directories ». 

2. Pour afficher l’annuaire il faut prendre dans la liste déroulante l’option « Responsible 
party ». 

3. En cliquant ensuite sur  recherche dans la deuxième liste vous pouvez afficher 
les points de contact qui se trouve actuellement dans l’annuaire du géoportail du CEBA. 
Cette liste permet également d’appliquer des filtres comme par exemple « INRA » pour 
afficher seulement des points de contact de l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA). 

 

 

4. La solution la plus simple pour ajouter un nouveau point de contact est de dupliquer un 
point de contact existant en cliquant sur le bouton « Duplicate » en base à gauche de 
la fenêtre. 

5.  Chaque point de contact est attaché à un groupe. Il est recommandé 
de choisir le groupe « CEBA_ALL » dans la fenêtre qui s’affiche.   

6. Vous pouvez ensuite modifier le nom de la personne, l’organisation, l’adresse mail en 
suivant les règles définies à la page 15. Les trois champs sont suffisants pour satisfaire 
les recommandations INSPIRE. Nous vous recommandons de ne pas remplir les autres 
champs et de laisser la « Role » par défaut sur « Point of contact » 

7. Après cette modification, il reste à cliquer sur le bouton « Save and check » pour 
sauvegarder le nouveau point de contact. 

8. Après cette modification le nouveau point de contact est normalement visible pour tous 
les membres du groupe « CEBA_ALL ». Vous pouvez vérifier les droits d’accès en 
cliquant sur le bouton « Privileges » en bas à gauche de la fenêtre.  
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Si la colonne « Publish » pour le groupe « CEBA_ALL » est activée, le nouveau 
point de contact est visible dans l’annuaire pour tous les utilisateurs inscrits sur le 
géoportail du CEBA. Si la colonne est désactivée, le point de contact reste dans 
l’espace privé. Il n’est que visible dans l’annuaire pour l’utilisateur qui a ajouté ce point 
de contact. 

Les autres colonnes « Download », « Interactive map », « Features », « Editing » et 
« Notify » n’ont pas d’importance pour la gestion de l’annuaire des utilisateurs sur le 
géoportail du CEBA. 

4.2 L’ajout d’une nouvelle fiche de métadonnées 

Vous avez plusieurs possibilités pour ajouter une nouvelle fiche de métadonnées dans le 
géoportail. Vous pouvez 

 utiliser un modèle existant, 

 dupliquer une fiche de vos propres métadonnées 

 utiliser une fiche de métadonnées pour laquelle vous n’avez pas les droits d’édition. 

4.2.1 L’utilisation d’un modèle existant 

 

Sur le géoportail CEBA sont installés 2 modèles avec des champs pré-remplis pour 
simplifier la création d’une nouvelle fiche de métadonnée. 

 CEBA ISO 19115 INSPIRE Template for raster data (spatial resolution : distance) 

 CEBA ISO 19115 INSPIRE Template for vector data (spatial resolution : scale) 

Les deux modèles sont conformes à la norme ISO 19115 et ils suivent la directive INSPIRE. 
Les champs dans les deux modèles pour les métadonnées sont identiques à l’exception du 
champ qui permet d’indiquer la résolution spatiale1. Pour sélectionner le bon modèle, il est 
nécessaire de décider si vous voulez spécifier dans les métadonnées 

 le dénominateur d’échelle (ex. : la valeur 50000 pour des données vecteur qui ont été 
numérisés à partir d’une carte à l’échelle 1 : 50 000) ou  

 la résolution spatiale (ex. : 28.5 m pour une image Landsat). 

                                                 
1  La différence s’explique par les spécifications dans la norme ISO 19115 qui demande d’indiquer la 

résolution spatiale des données sous la forme d’un dénominateur d’échelle ou sous la forme d’une 
distance de résolution. 
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1. Pour ajouter une nouvelle fiche de métadonnée il faut se rendre sur la page 
Administration »  

  

2. En cliquant sur « New Metadata » dans la page « Administration » la fenêtre suivante 
s’affiche.  

 

3. Il faut sélectionner dans la liste un modèle. 

4. La liste déroulante en bas dans la fenêtre permet de rattacher la nouvelle fiche de 
métadonnées à un groupe d’utilisateur. Les groupes proposés sont ceux autorisés par 
l’administrateur pour l’utilisateur en cours d’édition. Le groupe « CEBA_All » regroupe 
par défaut tous les utilisateurs inscrits du géoportail du CEBA. Vous avez également la 
possibilité de créer votre propre groupe avec un nombre d’utilisateurs restreints. Dans 
ce cas il faut seulement envoyer un mail à l’administrateur du géoportail du CEBA 
ceba.geoportail@ird.fr. 

5. En cliquant sur « Create » une nouvelle métadonnée basée sur le modèle sélectionné 
est ensuite créée. Un identifiant unique lui est attribué. Par défaut, elle n’est visible que 
pour les utilisateurs du groupe. L’application ouvre par defaut la nouvelle fiche dans une 
fenêtre en mode édition. Vous avez maintenant la possibilité de remplacer les valeurs 
par defaut en suivant pour chaque champ les recommandations dans le chapitre 6. 

 

6. Le bouton « Save and check » dans le « Metadata editor » permet d’enregistrer les 
modifications. La nouvelle fiche de métadonnées se trouve maintenant dans la section 
« My metadata » qui est accessible à partir de la page « Administration ». 

7. La création de la nouvelle fiche de métadonnées est maintenant terminée. Il reste à 
régler les droits d’accès et de modifier le « status » de la nouvelle fiche de métadonnées 
afin d’informer l’administrateur du géoportail du CEBA de l’existence d’une nouvelle 
ressource. Les chapitres 8 et 9 expliquent plus en détails les deux modifications à faire. 

mailto:ceba.geoportail@ird.fr
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4.2.2 La duplication d’une fiche de vos propres métadonnées 

 

Une autre possibilité pour créer une nouvelle fiche est de dupliquer une fiche existante qui 
se trouve dans la section « My metadata ». Afin de créer une nouvelle fiche de 
métadonnées en se basant sur une fiche qui se trouve dans la section « My metadata » il 
faut procéder de manière suivante : 

1. Il faut d’abord afficher ses propres métadonnées en cliquant sur « My metadata » sur la 
page « Administration ». 

  

2. Un clic droit avec la souris sur la fiche que vous voulez dupliquer permet d’afficher un 
menu contextuel. Afin de dupliquer la fiche il faut sélectionner dans le menu contextuel 
« Other actions » > « Duplicate ». 

 
 

3.  En cliquant sur « Duplicate » l’application affiche une fenêtre pour 
rattacher la nouvelle fiche de métadonnées à un groupe   

Les groupes proposés sont ceux autorisés par l’administrateur pour l’utilisateur en cours 
d’édition. Le groupe « CEBA_All » regroupe par défaut tous les utilisateurs inscrits du 
géoportail du CEBA. Vous avez également la possibilité de créer votre propre groupe 
avec un nombre d’utilisateurs restreints. Dans ce cas il faut seulement envoyer un mail 
à l’administrateur du géoportail du CEBA ceba.geoportail@ird.fr. 

8. En cliquant sur « Create » une nouvelle métadonnée est ensuite créée. Un identifiant 
unique lui est attribué. Par défaut, elle n’est visible que pour les utilisateurs du groupe. 
L’application ouvre par default la nouvelle fiche dans une fenêtre en mode édition. Vous 
avez maintenant la possibilité de remplacer les valeurs par defaut en suivant pour 
chaque champ les recommandations dans le chapitre 6. 

 

mailto:ceba.geoportail@ird.fr
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3. Le bouton « Save and check » dans le « Metadata editor » permet d’enregistrer les 
modifications. La nouvelle fiche de métadonnées se trouve maintenant dans la section 
« My metadata » qui est accessible à partir de la page « Administration ». 

4. La création de la nouvelle fiche de métadonnée est maintenant terminée. Il reste à régler 
les droits d’accès et à modifier le « status » afin d’informer l’administrateur du géoportail 
du CEBA de l’existence d’une nouvelle ressource. Les chapitres 7 et 8 expliquent plus 
en détails les deux caractéristiques d’une fiche de métadonnées. 

4.2.3 L’utilisation d’une fiche de métadonnées d’un autre utilisateur. 

 

Vous avez la possibilité d’utiliser n’importe quelle fiche de métadonnées qui se trouve sur le 
serveur CEBA comme modèle pour inventorier une nouvelle ressource. La fonction de 
duplication d’une fiche existante n’est seulement accessible que si vous avez les droits 
d’édition pour la fiche. Si vous voulez utiliser une fiche de métadonnée comme modèle pour 
laquelle vous n’avez pas les droits d’édition il faut procéder de la manière suivante : 

1. Un clic droit avec la souris sur la fiche que vous voulez utiliser comme modèle pour une 
nouvelle fiche de métadonnées permet d’afficher un menu contextuel. Si l’option « Other 
actions » > « Duplicate » n’est pas active vous n’avez pas des droits d’édition. Dans ce 
cas, il faut exporter d’abord la fiche en format MEF en allant dans le menu contextuel 
sur « Export (ZIP) ». 

2. En cliquant sur « Export (ZIP) »une fenêtre s’ouvre. Il faut enregistrer le fichier en format 
MEF zippée sur l’ordinateur comme par exemple sous le nom CEBA_Template.zip. 

3. Il suffit ensuite d’envoyer le fichier zippé à l’administrateur du géoportail du CEBA 
ceba.geoportail@ird.fr. Il prendra en charge l’importation de ce fichier. Vous allez ensuite 
trouver la nouvelle fiche de métadonnée sur la page « My metadata » qui est accessible 
à partir de la page « Administration ». Un clic droit avec la souris sur la fiche permet 
ensuite de passer en mode « Edition » pour éditer la fiche. 

 

4. Il reste à régler les privilèges de modifier le « status » et d’informer l’administrateur du 
géoportail du CEBA de l’existence d’une nouvelle ressource. Les chapitres 8 et 9 
expliquent plus en détails les deux caractéristiques d’une fiche de métadonnées. 

  

mailto:ceba.geoportail@ird.fr
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5 L’interface d’édition 

 

Pour éditer une fiche de métadonnées il est d’abord indispensable d’utiliser dans 
l’application la langue anglaise. Vous pouvez changer la langue en haut à droite sur la page  

 

L’éditeur de métadonnée présente par defaut l’ensemble des champs du profil CEBA. Ce 
profil s’appuie sur la norme ISO 19115. Il est également conforme à la directive INSPIRE. 
Pour créer une nouvelle fiche de métadonnées il est suffisant de remplir aussi bien que 
possible l’ensemble des champs. 

Le profil CEBA rassemble environs 35 champs. L’ensemble des champs est nécessaire. 
Selon le type de champ le formulaire place des contrôles à côté des champs de saisie. Ces 
contrôles sont : 

 le plus pour ajouter un champ 

Exemple : l’ajout d’un champ pour un nouveau mot de clés 

 

 
 

 la croix pour supprimer un champ 

Exemple : la suppression d’un mot-clés 

 

 

 

 la flèche vers le haut pour déplacer le champ vers le haut 

Exemple : Changer l’ordre des mots-clés 
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 la flèche vers le bas pour déplacer le champ vers le bas 

Exemple : Changer l’ordre de mots-clés 

  

 l’icône jumelle permet la recherche dans des dictionnaires 

Exemple : Ajout de la projection UTM22N basée sur WGS84 

 

1. En cliquant sur l’icône jumelle le dictionnaire s’ouvre 

 

2. En cliquant sur « Add » l’application remplit la partie « Reference System Information » 

 

Des dictionnaires sont disponibles pour les champs de type « Point of contact » et « Reference 
System Information ». 

 Pour certains champs, il est possible d’avoir une liste de suggestions  

Exemple : Utiliser la suggestion « ESRI shapefile » pour remplir le « Distribution Format » 
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1. En sélectionnant la valeur « ESRI Shapefile » l’application remplit la partie « Distribution 
Format » 

 

L’option « Save and check » dans la barre d’outils permet de sauvegarder les 
modifications. 

 

N'hésitez pas à contacter l’administrateur du géoportail du CEBA ceba.geoportail@ird.fr si 
vous avez des problèmes avec le formulaire ou si vous voulez inclure des champs de la 
norme ISO 19115 qui ne sont pas directement disponibles dans le profil CEBA pour 
répertorier une ressource. 

En tout état de cause, il faut éviter de supprimer un champ complètement dans le profil 
CEBA afin de garantir une conformité avec la norme ISO 19115 et la directive INSPIRE. 

  

mailto:ceba.geoportail@ird.fr
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6 Les champs du profil CEBA 

6.1 Identification info - Title 

 

Description 
Nom caractéristique et souvent unique sous lequel la ressource est connue. Il s’agit d’un 
texte libre. Le titre doit être suffisamment précis pour décrire le contenu des données. 

Recommandations 
 Il est recommandé de faire figurer une indication de la zone géographique couverte. 

 Il faut éviter de faire figurer le nom des parties responsables (gestionnaire, propriétaire, etc.). 

 Il est recommandé de ne pas indiquer uniquement l’acronyme de la ressource. L’acronyme 
peut être indiqué entre parenthèses dans le titre. 

 Il est recommandé de faire apparaître l’étendue temporelle des données 

Exemples à suivre 
 Répartition des oiseaux (Passeriforme) sur la commune de Poitiers entre janvier 2010 et mars 2011. 

 Landsat 7 ETM+ satellite image, path 227 row 57, acquired on 8 August 2010 

 Aerial laser scanning (LIDAR) dataset, Paracou, French Guiana, acquired between 6 and 7 April 2009. 

 Guyadiv Montagne des Chevaux: plots of forest inventory since 2009, French Guiana. 

 Ressources en sols de Guyane : esquisse des unités agronomiques déduites des cartes pédologiques. 
One mosaic of 16 map sheets. Scale of 1:100 000. Date of publication: 1975. 

Exemples à ne pas suivre 
 Landsat image 

 Lidar Paracou 

 Guyadiv plots 

 Carte pédologique de la Guyane 

6.2 Identification info - Date / Date type  

 

Description 
Date(s) de référence qui s'applique à la ressource. C’est une information représentative de 
la vie de la ressource (création, publication, révision). Le système de référence par défaut 
est le calendrier grégorien. Les dates sont exprimées conformément à la norme ISO 8601 
(c’est-à-dire aaaa-mm-jj). 

Il y a 3 types de dates : 

Date de création (Creation) 
Date de création de la ressource. Il s’agit de la date de création de la série de données ou de l’ensemble de 
séries de données, mais pas la date de création du ou des objets du monde réel décrits. Typiquement, si la 
série de données est une photographie prise le 15 mai 2000 d’un monument historique datant de 1920, la date 
de création de la ressource est le 15 mai 2000. S’il s’agit d’un jeu de données créé à partir d’une numérisation 
d’une photo aérienne d’une date donnée, il faudra saisir la date de numérisation comme date de création. 

Date de publication (Publication) 
Date de mise à disposition / publication ou date d’entrée en vigueur réglementaire. 

Date de dernière révision (Revision) 
C’est la date de dernière modification de la ressource. Ne pas saisir de date de dernière révision si la ressource 
vient d’être créée et donc qu’elle n’a pas été révisée. 

Recommandations 
 Il faut renseigner au moins une date. 
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 Il ne peut y avoir qu’une date de création. 

 Nous vous recommandons d’interpréter la date comme la date de collecte des données sur le 
terrain. 

6.3 Identification info – Code 

 

Description 
Il s’agit d’un identifiant créé pour identifier de manière unique la série de données décrite. Il 
n’y a qu’une seule ressource liée à cet identifiant. 

Recommandations 
 Il est recommandé pour les images satellites d’utiliser le code / numéro de l’image qui permet 

d’identifier l’image dans le catalogue du distributeur de l’image sur Internet 

 Pour les autres données il est recommandé d’utiliser le nom du dossier dans lequel la ressource 
est stockée comme identifiant. 

Exemples à suivre 
 Image Pleiades : DS_PHR1B_201310101402054_FR1_PX_W053N05_0307_05054 

 Image Landsat :  LE72270562005270EDC00 

 Image Spot : 50923450901140905312J 

 Image Ikonos : 2001092408205230000011622572 

 Image QuickBird : 1010010001431400 

 Autres données : CEBA_Guyadiv_SavaneRocheVirginie 

6.4 Identification info - Abstract 

 

Description 
Il est attendu un texte significatif décrivant la ressource. Le résumé doit décrire la ressource 
de façon compréhensible par l’utilisateur. Pour un producteur, il s’agit en particulier de définir 
au mieux l’information ou le phénomène représenté dans la donnée. On va donc y trouver 
des éléments de définition, mais aussi éventuellement une indication sommaire de la zone 
couverte ou le cas échéant, des informations sur les particularités de la version de la 
ressource.  

Recommandations 
 Il faut éviter d’indiquer uniquement des acronymes. L’acronyme peut être indiqué entre 

parenthèses après le mot complet. 

Exemples à suivre 
 The “Herbier IRD de Guyane” (CAY) was established in 1965 by R.A.A. Oldeman and harbors nearly 

200000 specimens, mostly from French Guiana and nearby countries Suriname, Guyana, Brazil 
(particularly the state of Amapá), and Venezuela (state of Amazonas). The dataset presented here is the 
fruit of 30-years’ work by CAY’s staff as well as that of numerous other botanists who have helped make 
CAY a key scientific platform and leading center of botanical research for the Guiana Shield. 

 The aerial laser scanning (LIDAR) dataset, acquired on 7 April 2009, covers two seperate areas along the 
track leading to St Elie in French Guiana. The northern plot has an area of 4.5 sq.km. This area covers 
the 100 hectares IRD-biodiversity plot. The southern area (1.4 sq.km) covers a grove of Spirotropis 
longifolia. The Lidar data was acquired as part of the Guyafor project. It was shared with the ESA Tropisar 
project and the Biomass project at Jet Propulsion Laboratory (JPL). 

 Collection of aerial photographs acquired by Institut Géographique National (IGN) in French Guiana. All 
the aerial photographs are available for free on the IGN geoportail. 

http://www.astrium-geo.com/satellite-image/?id=DS_PHR1B_201310101402054_FR1_PX_W053N05_0307_05054
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showmetadata.cgi?scene_id=LE72270562005270EDC00
http://www.astrium-geo.com/satellite-image/?id=50923450901140905312J
http://geofuse.geoeye.com/Maps/Map.aspx?pv=3&pt=geom&geometryType=marker&geometryWKT=POINT%20(31.79022789001465%203.4054714636062853)&mapCenterWKT=POINT%20(31.796910204000028%203.458116141500085)&zoomLevel=13&whereClause=20%2C%2C1-OCT-1999%2C19-AUG-2014%2C60%2C90%2Cfalse%2C%2C
https://browse.digitalglobe.com/imagefinder/showBrowseMetadata?catalogId=1010010001431400
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6.5 Identification info - Status 

 

Description 
État de la donnée à choisir dans la liste suivante : 

 Completed : donnée à jour 

 Historical archive : les données ont été stockées dans une installation de stockage hors-ligne 

 Obsolete : données ne sont plus pertinentes 

 On going : donnée est continuellement mise à jour 

 Planned : une date précise a été établie pour créer les données 

 Required : les données doivent être générées 

 Under developpement : donnée est actuellement en cours de création 

Recommandations 
 Si la donnée est à jour, privilégiez la valeur « Completed » même si elle va faire face à des 

mises à jour futures. 

Exemples à suivre 
 Valeur « Completed » quand la donnée est exploitable même si elle va subir des mises à jour 

Exemples à ne pas suivre 
 Valeur « On going » quand la donnée est exploitable même si elle va subir des mises à jour 

6.6 Identification info - Point of Contact 

 

Description 
Point de contact pour la ressource. Organisation(s) ou personne(s) responsable(s) de la 
création, gestion et maintenance de données. Vous pouvez indiquer plusieurs points de 
contacts pour la ressource. 

Il suffit de remplir les quatre champs pour chaque point de contact : 

Individual name 

 

Description 
Nom du point de contact référent à la donnée 

Recommandations 
 Il faut utiliser le format Nom, Prénom 

Exemples à suivre 
 Dupont, Herbert 

Exemples à ne pas suivre 
 DUPONT, Herbert 

 Herbert Dupont 

 Dupont 

 H. Dupont 
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Organisation name 

 

Description 
Nom de l'organisme dont fait partie le point de contact nommé précédemment. 

Recommandations 
 Saisir le nom complet de l'organisation 

 Placer l’acronyme entre parenthèses après le mot complet. 

Exemples à suivre 
 Institut de recherche pour le développement (IRD) 

 Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

Exemples à ne pas suivre 
 IRD 

 CNRS 

Role 

 

Description 
Rôle du point de contact identifié comme ”Partie responsable” de la ressource à choisir dans 
la liste déroulante. Il est recommandé de n’utiliser que les valeurs « Resource provider », 
« Custodian », « Owner », « Point of contact » et « Author ». Par défaut, la valeur 
retenue sera « Point of contact ». 

 Auteur (Author) : Partie qui est l'auteur de la ressource 

 Gestionnaire (Custodian) : Partie qui accepte d'assumer la responsabilité des données et d'assurer 
une maintenance appropriée de la ressource 

 Propriétaire (Owner) : Partie à laquelle appartient la ressource 

 Fournisseur (Resource provider) : Partie qui fournit la ressource 

 Point de contact (Point of contact) : Partie qu'il est possible de contacter pour avoir plus 
d'information sur la ressource 

Recommandations 
 Par défaut, mettre la valeur « Point of contact » 

 Il faut indiquer au moins une personne comme « Point of contact » 

Electronic mail address 

 

Description 
Adresse mail du point de contact nommé précédemment. 

Recommandations 
 Utiliser une adresse mail institutionnelle 

Exemples à suivre 
 Dupont.herbert@ird.fr 

Exemples à ne pas suivre 
 Dupont.herbert@gmail.com 
  

mailto:Dupont.herbert@gmail.com
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6.7 Identification info - Maintenance and update fréquence 

 

Description 
Fréquence habituelle de mise à jour de la donnée à choisir dans la liste déroulante suivante 
: 

 Annuelle (Annually) : Mise à jour annuelle 

 Lorsque nécessaire (As needed) : Mise à jour lorsque cela est jugé nécessaire 

 Biannuelle (Biannually) : Mise à jour biannuelle 

 Continue (Continue) : Mise à jour continue 

 Journalière (Daily) : Mise à jour quotidienne 

 Bimensuelle (Fortnightly) : Mise à jour 2 fois par mois 

 Irrégulière (Irregular) : Mise à jour irrégulière 

 Trimestrielle (Quarterly) : Mise à jour trimestrielle 

 Mensuelle (Monthly) : Mise à jour mensuelle 

 Non-planifiée (Not planned) : Mise à jour non planifiée 

 Inconnue (Unknown) : Mis à jour inconnue 

 Hebdomadaire (Weekly) : Mise à jour hebdomadaire 

Recommandations 
 Si la fréquence de mise à jour prévue n’est pas disponible dans la liste, on utilise le code 

« Unknown ». Contacter l’administrateur du géoportail CEBA ceba.geoportail@ird.fr si vous 
voulez ensuite renseigner plus d’information concernant la mise à jour comme par exemple 
« Sous réserve que le projet soit à nouveau financée en 2015 ». 

 Si aucun changement n'est programmé, sélectionnez « Not planned » dans la liste déroulante. 

6.8 Identification info - Descriptive keywords GEMET - INSPIRE themes 

 

Description 
Cet élément de métadonnées fournit une classification thématique permettant de distinguer 
les grands thèmes selon la directive INSPIRE. Les 34 thèmes de la directive sont listés dans 
les annexes I, II et III de la directive INSPIRE. 

Le tableau en annexe fournit à titre indicatif le lien entre thème INSPIRE et thème ISO. Le 
tableau peut vous également aider à trouver le thème INSPIRE en correspondance avec 
votre jeu de données. 

Recommandations 
 Contacter l’administrateur du géoportail CEBA ceba.geoportail@ird.fr si vous avez de problèmes 

pour identifier un thème INSPIRE. 

mailto:ceba.geoportail@ird.fr
mailto:ceba.geoportail@ird.fr
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 Choisir un seul thème INSPIRE pour une ressource (thème dominant) à partir du thesaurus 
GEMET - INSPIRE themes. 

 C’est seulement dans le cas d’une série de données concernant véritablement plusieurs thèmes 
que l’on fournira plusieurs mots clés correspondant à des thèmes Inspire. 

 Dans tous les cas, d’autres mots clés libres que des thèmes INSPIRE peuvent être indiqués. 

6.9 Identification info - Descriptive keywords - Geounits - place 

 

 

Description 
Le thesaurus « Geounits » de l’IRD représente la division politique de la terre. Il faut 
indiquer pour chaque ressource le(s) continent(s), la/les subrégion(s), le(s) pays, et la 
géounit couverts par la ressource. La ressource est documenté dans l’annexe. 

Recommandations 

Exemples à suivre 
 Africa > Eastern Africa > Uganda > Kenya 

 Americas > South America > France > French Guiana 

Exemples à ne pas suivre 
 Uganda > Kenya 

 French Guiana 

6.10 Identification info - Descriptive keywords - GEMET - Concepts 

 

 



Géoportail du CEBA - Guide pour inventorier des données géographiques sur le portail 19 
 

 

Géoportail du CEBA 01/08/2016 Version 1.0 

 

Description 
Le thesaurus GEMET, General Environmental Multilingual Thesaurus a été conçu comme 
un thésaurus général, qui vise à définir un langage commun centré sur l'environnement. Il 
compte plus de 5000 mots-clés.  

Recommandations 
 Il faut fournir au moins un mot clé du thésaurus GEMET décrivant le thème dont relève la 

ressource. 

6.11 Identification info - Descriptive keywords 

 
 

Description 
On peut rattacher la donnée à plusieurs mots-clés libre, chaque mot-clé devant être spécifié 
par un type : 

 Discipline : le mot-clé porte sur des disciplines (ex. geology, biology),  

 Localisation : le mot-clé porte sur des lieux (ex. Paracou, Sinnamary),  

 Strate : le mot-clé porte sur des strates géologiques (goldenville, burgess shale),  

 Temps : le mot-clé porte sur des périodes (pleistocene, devonian) 

 Theme : le mot-clé porte sur des thèmes (invasive species, wetlands).  

 Others : autres (landsat, spot) 

 

Recommandations 
 Il est recommandé de fournir les mots-clés en anglais. 

 A l’exception des mots-clés libres de type « Localisation » il est recommandé de fournir les mots-clés 
libres en minuscule, accentués, au pluriel. 

 Pour le type « Others » il faut choisir un mot clé qui caractérise la couverture géographique : 
o global : la ressource couvre la terre en totalité 
o regional : la ressource couvre plusieurs pays/mers totalement 
o national : la ressource couvre un pays/mer totalement 
o local : la ressource couvre un/plusieurs pays/mer(s) partiellement 

 Il faut éviter les acronymes (ex : SUP) sauf s'ils viennent compléter les termes littéraux, et même s'ils sont 
courant dans la profession. 

 Regardez dans la base si votre mot-clé a déjà été employé, comment il a été écrit, et reprenez le, si 
possible, afin d'homogénéiser la base de mots-clés. 

Exemples à suivre 
 routes 

Exemples à ne pas suivre 
 route 

 Route 

 ROUTE 

6.12 Identification info - Constraints – use limitations 

 

Description 
Cet élément de métadonnées définit les conditions applicables à l’accès et à l’utilisation de 
la ressource ou de métadonnées, et, le cas échéant, les frais correspondants. Cet élément 
est obligatoire. Si aucune restriction particulière ne s'applique ou si les conditions sont 
inconnues, il faut le mentionner tel qu'indiqué ci-dessous. 

http://www.eionet.europa.eu/gemet/en/themes/
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Recommandations 
 Il faut indiquer « no conditions apply » si aucune condition ne s’applique à l’accès à la ressource et à 

son utilisation. 

 Il faut indiquer « conditions unknown » si les conditions sont inconnues. 

Exemples à suivre 
 no conditions apply 

 conditions unknown 

 Please get in touch with a point of contact. 

 Licence terms and conditions apply. If you reuse this data you must cite this dataset as follows: Bowes, 
M., Casey, H., Hilton, J., House, A., Leach, D. (2011). Water chemistry data for the River Frome, Dorset, 
UK, from 1965-2009. NERC-Environmental Information Data Centre doi:10.5285/aa82fa99-d38c-47a7-
9405-f0773edcd7a8. 

Exemples à ne pas suivre 
 Texte vide 

6.13 Identification info - Legal constraints  

 

Description 
Le champ « Access constraints » permet d’indiquer, selon une liste prédéfinie, les 
contraintes d'accès appliquées pour assurer la protection de la propriété privée et 
intellectuelle, et autres restrictions spéciales ou limitations pour obtenir la ressource ou de 
métadonnées. Il s’agit d’une classification très générale conçue pour informer les futurs 
utilisateurs des données si certaines restrictions d'accès et d'utilisation s'appliquent. Le 
champ n'est pas destiné à être un référentiel de connaissances sur les droits particuliers 
retenus, ou les accords de licence spécifiques. 

Valeur à choisir dans la liste suivante : 

 Other restrictions: autres restrictions, seulement dans ce cas, il faut remplir le champ « Other 
constraints » 

 Patent pending : un dépôt de brevet lié à la ressource a été réalisé mais le brevet n’a pas encore 
été obtenu 

 Intellectual property rights : les droits de propriété intellectuelle peuvent contraindre l’accès à 
la ressource 

 Copyright : il existe un droit d'auteur, droit moral ou copyright associé à la ressource 

 Licence : l’accès à la ressource est soumis à licence 

 Trademark: il existe une marque déposée liée à la ressource 

 Restricted: il existe une restriction d’accès à la ressource 

Le champ « Other constraints » permet de décrire, par un texte libre, les autres restrictions 
et prérequis légaux ou contractuels pour accéder aux données. Il complète le champ 
précédent. Il faut le remplir seulement si la valeur dans la liste précédente « Access 
constraints » indique « Other restrictions ». Sinon, le champ doit rester vide. 

Recommandations 
 Si aucune des valeurs prévues dans la liste prédéfinie ne convient, indiquer alors « Other restrictions ». 

Seulement dans ce cas, il faut compléter le champ suivant « Other contraints », qui est en texte libre. 

6.14 Identification info - Security constraints  
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Description 
Une liste prédéfinie pour indiquer des informations relatives aux restrictions de sécurité liées 
à des questions de sécurité de portée nationale ou assimilée.  

Recommandations 

 Il faut prendre la valeur « Unclassified » 

6.15 Identification info - Spatial representation type 

 

Description 
Type de représentation spatiale de la donnée à choisir dans la liste suivante : 

 Grid : données raster 

 Stereo model : modèle Stéréo 

 TIN : réseau de triangles irréguliers 

 Text, table : données textuelles ou tabulaires 

 Vecteur : données vectorielles 

 Video : vidéo 

6.16 Identification info - Spatial résolution 

Description 
La résolution spatiale décrit le niveau de détail de la ressource. Elle peut être exprimée sous 
la forme d’une échelle (ex :1/10000e) ou sous la forme d’une distance de résolution (ex : 1 
cm = 200 m). 

Il faut choisir une seule méthode: 

Distance 

 

Description  
Distance de résolution exprimée sous la forme d’une valeur associée à une unité de 
longueur terrain. Il est utilisé en général pour des données raster et des produits 
dérivés d’imagerie. 

Recommandations 

 Il faut noter la taille du pixel et choisir l’unité de mesure comme par exemple « 28.5 » « meters » 
pour une image Landsat 5. 

Exemples à suivre 

 2 m = ”2” en valeur + “m” en unité 

 0.40 m 

Exemples à ne pas suivre 

 2 m 

 2 

Denominator 

 

Description  
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Echelle équivalente exprimée sous la forme d’une valeur entière correspondant au 
dénominateur de l’échelle. Il est utilisé en général pour les cartes, les produits dérivés 
de cartes et les données vectorielles. 

Recommandations 

 Il faut noter le dénominateur d’échelle de la série de données source 

 A défaut, il s’agit de l’échelle optimum d’emploi de la donnée 

 Il faut indiquer le dénominateur d’échelle dans le champ texte comme par exemple, 25000 pour 
une carte au 1 : 25.000. 

Exemples à suivre 

 50000 

 25000 

Exemples à ne pas suivre 

 1/50000 

 50 000 

 • 50000e / 50000eme 

  

6.17 Identification info - Language 

 

Description 
Il s’agit de la ou les langues utilisées dans la ressource. Il faut choisir la langue dans la liste. 

Recommandations 

 Pour les ressources non textuelles (raster) : il faut quand même indiquer une langue, de 
préférence la langue de la métadonnée 

6.18 Identification info - Character set 

 

Description 
Nom entier du standard de code de caractères utilisé pour le jeu de données 

Recommandations 

 Pour les ressources non textuelles (raster) : il faut quand même indiquer un code de caractères, 
de préférence « UTF8 » 

6.19 Identification info - Topic category code 

 

Description 
Thème principal (ou thèmes principaux) du jeu de données. Les 19 thèmes ISO et leur lien 
avec les thèmes INSPIRE sont répertoriés dans le tableau en annexe.  

Recommandations 

 Il est possible de choisir plusieurs thèmes pour une ressource. 

 Il faut garder la correspondance entre le thème ISO et le thème INSPIRE. 
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6.20 Identification info - Extent - Geographic bounding box 

 

Description 
Étendue de la ressource dans l’espace géographique, exprimée sous la forme d’un 
rectangle de délimitation. Ce rectangle de délimitation est défini par les longitudes est et 
ouest et les latitudes sud et nord en degrés décimaux, avec une précision jusqu'à la 
cinquième décimale.  

La latitude (nord / sud) est positive au nord et négative au sud, par rapport à l'équateur. La 
longitude (est / ouest) est positive à l’est et négative à l’ouest, par rapport au méridien de 
Greenwich. 

Les coordonnées du rectangle de délimitation sont exprimées dans un système de 
coordonnées géodésique de référence définissant le méridien de Greenwich comme 
méridien d’origine. 

Recommandations 

 Le rectangle de délimitation doit être le plus ajusté possible, afin de délimiter le plus fidèlement 
possible la ressource décrite. Il est recommandé de calculer les coordonnées précisément avec 
un logiciel SIG 

6.21 Identification info - Extent - Temporal Extent 

 

Description 
L’étendue temporelle définit la période de temps couverte par le contenu de la ressource. 
Le système de référence par défaut est le calendrier grégorien. Les dates sont exprimées 
conformément à la norme ISO 8601 (c’est-à-dire aaaa-mm-jj). 

Recommandations 

 Il est recommandé d’utiliser la même « Begin date » et « End date » si la ressource n'est valable 
qu'à une date précise. 

 Si « End date » n’est pas renseigné, le champ vide prends la valeur « NOW ». La valeur est 
interprétée comme encore valable jusqu’au maintenant. 

 Si seulement l’année est connue il faut indiquer comme « Begin date » le 1ière  janvier et le 31 
décembre comme « End date ». Le même principe s'applique si le jour exact n'est pas connu. 
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Exemples à suivre 

 « Begin date » valeur 02-10-2012 et « End date » valeur 01-10-2012  

 « Begin date » valeur 02-10-2012 et « End date » valeur 10-10-2012  

Exemples à ne pas suivre 
 2012 valeur correcte si seulement l’année est connue 01-01-2012 - 31-12-2012 

 10-2012 valeur correcte si seulement l’année et le mois sont connus 01-05-2012 - 31-05-2012 

6.22 Identification info - Supplemental Information 

 

Description 
La destination de ce champ est de lister les publications dans lesquelles la ressource a été 
utilisée 

Recommandations 

 Vous avez également la possibilité d’attacher un url pour faire un lien vers la publication si elle 
est accessible dans le domaine publique sur internet.  

Exemples à suivre 

 Publication(s): 
Pascal, J.-P. & Pélissier, R. 1996. Structure and floristic composition of a tropical evergreen forest in 
southwest India. Journal of Tropical Ecology 12: 195-218. 

Pélissier, R., Pascal, J.-P., Ayyappan, N., Ramesh, B. R., Aravajy, S. & Ramalingam, S. R. (2011) Twenty 
years tree demography in an undisturbed dipterocarp Permanent Sample Plot at Uppangala, Western 
Ghats of India. Ecology, 92:1376. 

 Publication(s): 
Lévêque, A. (1962): Mémoire explicatif de la carte des sols de terres basses de Guyane française. 
Cayenne (GUF) : ORSTOM, Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, IFAT. Institut 
français d'Amérique tropicale. 

Exemples à ne pas suivre 
 Utiliser pendant un stage 

6.23 Distribution Information - Distribution format - Name 

 

Description 
Le format d’échange ou le format de distribution des données. Il est obligatoire de fournir le 
nom et la version du format. 

Recommandations 

 Il est recommandé de choisir un format dans la liste déroulante 

Exemples à suivre 

 nom : ESRI Shapefile version : 1.0 

 nom : Mapinfo MIF/MID version : 4.5 

 nom : GeoTIFF version : 1.0 

 nom : DXF version : 2010 

 nom : DWG version : 8 
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Exemples à ne pas suivre 
 shapefile 

6.24 Reference System Information 

 

Description 
Description du ou des référentiels de coordonnées utilisés dans la série de données. Le 
système de référence cité est celui de la série de données accessible par l’utilisateur. 

Recommandations 

 Il est recommandé de choisir un format à l’aide du dictionnaire afin de remplir directement les 
trois champs : « Unique resource identifier », « Codespace » et « Version ». 

Exemples à suivre 

 Unique resource identifier : WGS 84 / UTM zone 22N (EPSG:32622) Codespace : EPSG Version : 7.9 

 IMAGE 

Exemples à ne pas suivre 
 UTM22N 

 Lambert93 

 CC48 

 3948 

6.25 Data quality info - Hierarchy level 

 

Description 
Cette partie permet de spécifier le type de données pour lequel on va décrire la qualité des 
données selon une liste fermée de possibilités. 

Recommandations 

 Comme le géoportail CEBA a pour but de rassembler des données de référence il est 
recommandé de choisir entre les deux valeurs dans la liste déroulante : 

 « Dataset » une couche de référence 

 « Series » plusieurs couches de référence rassemblées dans un « dataset » 

6.26 Data quality info - Lineage - statement 

 

Description 
La généalogie de la ressource décrit l’historique d’un jeu de données et, s’il est connu, le 
cycle de vie de celui-ci, depuis l’acquisition et la saisie de l’information jusqu’à sa 
compilation avec d’autres jeux et les variantes de sa forme actuelle. Il s’agit d’apporter une 
description littérale et concise soit de l’histoire du jeu de données, soit des moyens, 
procédures ou traitements informatiques mis en œuvre au moment de l’acquisition du jeu 
de données. 
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Exemples à suivre 

 Raw data downloaded from USGS Glovis (http://glovis.usgs.gov) 

 1. All data was acquired by Altoa flying an airplane at the altitude of 600 meters above ground level. The 
embarked system was composed of a scanning laser altimeter with a rotating mirror mechanism (Riegl 
LMS-Q560). The wave length used was 1550 nm. The scanning angle was around +/-20°. The laser 
recorder up to 5 reflected pulse with a nominal precision of 10cm. The mean point density is 15 points/m². 
2. Delivery of the data in LAS 1.2 format. 
3. The tiled las data are stored in \\forestview01\ALS\Paracou\2013 
4. Various further processing steps were carried out. Please get in touch with a point of contact 

6.27 Metadata - File identifier 

 

Description 
Il s’agit d’un identifiant créé automatiquement pour identifier de manière unique la fiche de 
métadonnées. L’identifiant est géré par le système automatiquement pendant la création 
d’une nouvelle fiche de métadonnées. 

6.28 Metadata - Metadata language 

 

Description 
C’est la langue utilisée dans les métadonnées. Les valeurs possibles sont les langues 
officielles de la liste déroulante. 

Recommandations 

 Il est recommandé de remplir les métadonnées en anglais. 

6.29 Metadata - Character set 

 

Description 
Nom entier du standard de code de caractères utilisé pour les métadonnées. La valeur est 
gérée automatiquement par le système. 

6.30 Metadata - Hierarchy level 

 

Description 
Une liste prédéfinie pour choisir le type de ressource décrite par la fiche de métadonnée. 

 Comme le géoportail CEBA a pour but de rassembler des données de référence il est 
recommandé de choisir entre les deux valeurs dans la liste déroulante : 

 « Dataset » une couche de référence 

 « Series » plusieurs couches de référence rassemblées dans un seul jeu de données 

6.31 Metadata - Contact 

 

Description 

http://glovis.usgs.gov/
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C’est la description de l’organisation responsable de la création et de la maintenance des 
métadonnées. 

Il suffit de remplir les quatre champs pour chaque point de contact : 

Individual name 

 

Description 
Nom du point de contact référent à la donnée 

Recommandations 
 Il faut utiliser le format Nom, Prénom 

Exemples à suivre 
 Dupont, Herbert 

Exemples à ne pas suivre 
 DUPONT, Herbert 

 Herbert Dupont 

 Dupont 

 H. Dupont 

Organisation name 

 

Description 
Nom de l'organisme dont fait partie le point de contact nommé précédemment. 

Recommandations 
 Saisir le nom complet de l'organisation 

 Placer l’acronyme entre parenthèses après le mot complet. 

Exemples à suivre 
 Institut de recherche pour le développement (IRD) 

 Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

Exemples à ne pas suivre 
 IRD 

 CNRS 

Role 

 

Description 
Rôle du point de contact identifié comme « Metadata – Contact » de la ressource à choisir 
dans la liste déroulante. Il est recommandé de n’utiliser que les valeurs « Resource 
provider », « Custodian », « Owner », « Point of contact » et « Author ». Par défaut, la 
valeur retenue sera « Point of contact ». 

 Auteur (Author) : Partie qui est l'auteur de la ressource 

 Gestionnaire (Custodian) : Partie qui accepte d'assumer la responsabilité des données et d'assurer une 
maintenance appropriée de la ressource 

 Propriétaire (Owner) : Partie à laquelle appartient la ressource 

 Fournisseur (Resource provider) : Partie qui fournit la ressource 

 Point de contact (Point of contact) : Partie qu'il est possible de contacter pour avoir plus d'information sur 
la ressource 

Recommandations 
 Par défaut, mettre la valeur « Point of contact » 

 Il faut indiquer au moins une personne comme « Point of contact » 
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Electronic mail address 

 

Description 
Adresse mail du point de contact nommé précédemment. 

Recommandations 
 Utiliser une adresse mail institutionnelle 

Exemples à suivre 
 Dupont.herbert@ird.fr 

Exemples à ne pas suivre 
 Dupont.herbert@gmail.com 

 

6.32 Metadata - Date stamp 

 

Description 
Ceci est la date à laquelle l’enregistrement de métadonnées a été créé ou actualisé. La 
valeur est gérée automatiquement par le système 

6.33 Metadata - Metadata standard name 

 
Description 
C’est la norme sur laquelle se base la fiche de métadonnées. La valeur est gérée 
automatiquement par le système 

6.34 Metadata - Metadata standard version 

 
Description 
C’est la version de la norme sur laquelle se base la fiche de métadonnée. La valeur est 
gérée automatiquement par le système 

7 Associer des ressources à une fiche 

7.1 Associer des aperçus 

   

Description 
Les aperçus permettent d’avoir une vision statique des données dans le catalogue de 
métadonnées. Cette image peut être une copie d'écran de la donnée ou une image d’une 
carte basée sur cette donnée. La couche de données doit être clairement mise en évidence 
sur l’image créée, par une sémiologie adaptée. 

Recommandations 

 Pour les images satellites il est recommandé d’utiliser l’aperçu qui est disponible dans le catalogue du 
distributeur de l’image. 

Landsat : GLOVIS http://glovis.usgs.gov/ 

http://glovis.usgs.gov/
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Spot : Astrium GeoStore http://www.astrium-geo.com/fr/4952-geostore 

Pleiades : Astrium GeoStore http://www.astrium-geo.com/fr/4952-geostore 

Ikonos : GEOFUSE http://geofuse.geoeye.com/maps/Map.aspx 

Quickbird : DigitalGlobe https://browse.digitalglobe.com/imagefinder/main.jsp 

 Pour les données vectorielles, il est recommandé d’ajouter la carte de base de Google pour mieux situer 
géographiquement la zone couverte 

 Il faut créer comme aperçu une image carré avec les mêmes nombres des pixels en X et en Y. 

 Il est recommandé de créer l’aperçu avec une taille de 1063 × 1063 pixels en format png. 

 L’administrateur du géoportail du CEBA peut prendre en charge la création de l’aperçu s’il a accès aux 
données. N’hésitez pas de contacter l’administrateur pour vous simplifier la création des aperçus. 

Exemple : l’ajout d’un aperçu 

1. Pour insérer un aperçu, il faut passer par le bouton « Add thumbnail » du menu 
« RELATED RESSOURCES » qui se situe tout en haut à gauche de la page en cours 
d'édition. 

 

2. Une fenêtre s’affiche dans laquelle il faut sélectionner le fichier sur l’ordinateur et activer 
l’option « Create small thumbnail ». 

 

3. En cliquant sur « Upload » deux aperçus sont rattachés. 

 
  

http://www.astrium-geo.com/fr/4952-geostore
http://www.astrium-geo.com/fr/4952-geostore
http://geofuse.geoeye.com/maps/Map.aspx
https://browse.digitalglobe.com/imagefinder/main.jsp
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7.2 Associer d’autres ressources 

 

Description 
Les ressources associées à une métadonnée peuvent être de différents types : 

 Lien vers un article sur Internet 

 Fichers à télécharger 

 Fichier kmz pour Google Earth 

 Services web wms, wfs, … 

 une fiche parente 

 une autre fiche (ex. document, études, capteurs) 

  .. 
Vous trouvez comme exemple pour illustrer cette fonctionnalité une fiche de métadonnée 
avec plusieurs liens à l’adresse ici. Il est recommandé de contacter l’administrateur du 
géoportail CEBA ceba.geoportail@ird.fr si vous voulez attacher d’autres ressources à la 
fiche avec les métadonnées. 

  

http://vmamapgn-test.mpl.ird.fr:8080/geonetwork/srv/eng/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=karnataka
mailto:ceba.geoportail@ird.fr
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8 La gestion des privilèges des métadonnées 

 

Après l’ajout d’une nouvelle fiche de métadonnées la fiche n’est pas encore visible sur 
Internet pour les utilisateurs non inscrits au géoportail du CEBA. Il est nécessaire de 
modifier les privilèges de la fiche de métadonnées. 

1. Pour gérer les privilèges d’une fiche de métadonnées il faut d’abord aller dans la section 
« My metadata » qui est accessible à partir de la page « Administration ». 

 

2. Un clic droit avec la souris sur la fiche permet d’afficher un menu contextuel. En 
choisissant l’option « Privileges » la fenêtre qui permet de gérer les droits d’accès 
s’affiche. 

 

Voici une brève description de chaque privilège, pour vous aider à identifier ceux que 
vous souhaitez assigner aux différents groupes. 

Publish : Les utilisateurs dans le groupe spécifié sont autorisés à visualiser la métadonnée 

Download : Les utilisateurs dans le groupe spécifié peuvent télécharger des ressources attachées. 

Interactive map : Les utilisateurs dans le groupe spécifié sont en mesure d’obtenir une carte interactive. 
La carte interactive est créée séparément, à l’aide d’un serveur web. Cette option n’est actuellement pas 
disponible dans le cadre du géoportail du CEBA. 

Featured : Une fois sélectionnée, la métadonnée est placée dans la page d’accueil, où elle apparait 
aléatoirement. 

Editing : Une fois sélectionnée, les éditeurs du groupe(s) concerné(s) peuvent éditer les enregistrements 
respectifs de métadonnées. 

Notify : Ne s’applique pas dans le cadre du géoportail du CEBA.. 

Directement après sa création, la fiche est visible par defaut seulement pour les membres 
du groupe que vous avez choisi dans la phase de création de la fiche. Dans l’exemple en 
haut, la désactivation de l’option « Publish » pour la groupe « CEBA_ALL » conserverait 
la fiche de métadonnée complètement dans votre espace privé et elle sera seulement visible 
pour vous-même. 
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Afin de rendre accessible la fiche sur internet il est nécessaire de activer la colonne 
« Publish » pour le groupe « All ». Seulement l’administrateur du géoportail du CEBA a les 
droits de publier des métadonnées sur Internet. Donc, il est nécessaire d’informer 
l’administrateur du géoportail du CEBA si vous voulez rendre accessible vos métadonnées 
sur internet. Une solution est d’envoyer un mail à l’administrateur du géoportail du CEBA 
ceba.geoportail@ird.fr. Mais la solution la plus simple est d’utiliser la gestion du cycle de vie 
des métadonnées. 

9 La gestion du cycle de vie des métadonnées 

Le cycle de vie des métadonnées est habituellement constitué d’une succession d’états (ou 
statuts). Par exemple, après la création d’un nouvel enregistrement par un éditeur, la fiche 
est à l’état dit « Unknown ». 

3. Pour gérer les statuts d’une fiche de métadonnées il faut d’abord aller dans la section 
« My metadata » qui est accessible à partir de la page « Administration ». 

 

4. Un clic droit avec la souris sur la fiche permet d’afficher un menu contextuel. En 
choisissant l’option « Status » la fenêtre qui permet de gérer la succession d’états 
s’affiche. Par défaut, les états sont les suivants : 

 

Status : Etats 

Approved : Validé 

Draft : Brouillon. 

Rejected : Rejeté 

Retired : Retiré 

Submitted : A valider 

Unknown : Inconnu (default value) 

Un certain nombre de règles déclenche les mécanismes d’alerte par email. 

 Lorsqu’un éditeur modifie l’état de « Draft » ou « Unknown »  à « Submitted », 
l’administrateur du géoportail du CEBA ceba.geoportail@ird.fr est informé par email 
du changement d’état. 

 Lorsque l’administrateur du géoportail du CEBA modifie l’état de « Submitted » à 
« Approved » ou « Rejected », le rédacteur de la fiche en est informé par email. 

 Si une fiche est à l’état « Approved » est que l’éditeur n’utilise pas la fonction 
« Minore edits » lors d’une mise à jour, l’état de la fiche passe alors à « Draft » 

  

mailto:ceba.geoportail@ird.fr
mailto:ceba.geoportail@ird.fr
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Autres ressources 

Le géoportail du CEBA se base sur la version 2.10.2 de l’outil geonetwork.  Le guide 
d’utilisateur du geonetwork permet de se familiariser avec tous les fonctionnalités de base 
du géoportail. 

Les documents suivants traitent plus en détails la directive INSPIRE : 

European Commission Joint Research Centre (2013) : INSPIRE Metadata Implementing 
Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119. Version 1.3. 
European Commission Joint Research Centre. 

Conseil national de l’Information Géographique (CNIG) (2013) : Guide de saisie des 
éléments de métadonnées INSPIRE - Appliqué aux données. Paris 

Les documents suivants traitent plus en détails la norme ISO 19915 : 

International Organization for Standardization (ISO) (2014) : Geographic information -- 
Metadata -- Part 1: Fundamentals. Geneva. 

 
 

http://geonetwork-opensource.org/docs.html
http://geonetwork-opensource.org/docs.html
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Metadata/MD_IR_and_ISO_20131029.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Metadata/MD_IR_and_ISO_20131029.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/Guide-de-saisie-des-%C3%A9l%C3%A9ments-de-m%C3%A9tadonn%C3%A9es-INSPIRE-v1.1-final-light.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/Guide-de-saisie-des-%C3%A9l%C3%A9ments-de-m%C3%A9tadonn%C3%A9es-INSPIRE-v1.1-final-light.pdf
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=53798
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=53798
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Région Subrégion sovereignt Admin Geounit 

Africa 

Eastern Africa 

Burundi     

Comoros     

Djibouti     

Eritrea     

Ethiopia     

France 
  Mayotte 

  Reunion 

Kenya     

Madagascar     

Malawi     

Mauritius     

Mozambique     

Rwanda     

Seychelles     

Somalia 
  Puntland 

    

Somaliland     

South Sudan     

Uganda     

United Republic of Tanzania 
  Tanzania 

  Zanzibar 

Zambia     

Zimbabwe     

Middle Africa 

Angola     

Cameroon     

Central African Republic     

Chad     

Democratic Republic of the Congo     

Equatorial Guinea     

Gabon     

Republic of Congo     

Sao Tome and Principe     

Northern Africa 

Algeria     

Egypt     

Libya     

Morocco     

Sudan     

Tunisia     

http://vmcebagn-dev.ird.fr/geonetwork
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Région Subrégion sovereignt Admin Geounit 

Africa 

Northern Africa Western Sahara     

Southern Africa 

Botswana     

Lesotho     

Namibia     

South Africa     

Swaziland     

Western Africa 

Benin     

Burkina Faso     

Cape Verde     

Gambia     

Ghana     

Guinea     

Guinea Bissau     

Ivory Coast     

Liberia     

Mali     

Mauritania     

Niger     

Nigeria     

Senegal     

Sierra Leone     

Togo     

United Kingdom Saint Helena   

Americas Caribbean 

Antigua and Barbuda 
  Antigua 

  Barbuda 

Bajo Nuevo Bank (Petrel Is.)     

Barbados     

Cuba 
US Naval Base Guantanamo Bay   

    

Dominica     

Dominican Republic     

France 

Saint Barthelemy   

Saint Martin   

  Guadeloupe 

  Martinique 

Grenada     

Haiti     

Jamaica     

http://vmcebagn-dev.ird.fr/geonetwork
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Région Subrégion sovereignt Admin Geounit 

Americas 

Caribbean 

Netherlands 

Aruba   

Curaçao   

Sint Maarten   

  Caribbean Netherlands 

Saint Kitts and Nevis     

Saint Lucia     

Saint Vincent and the Grenadines     

Serranilla Bank     

The Bahamas     

Trinidad and Tobago     

United Kingdom 

Anguilla   

British Virgin Islands   

Cayman Islands   

Montserrat   

Turks and Caicos Islands   

United States of America 

Puerto Rico   

United States Minor Outlying Islands Navassa Island 

United States Virgin Islands   

Central America 

Belize     

Costa Rica     

El Salvador     

France Clipperton Island   

Guatemala     

Honduras     

Mexico     

Nicaragua     

Panama     

Northern America 

Canada     

Denmark Greenland   

France Saint Pierre and Miquelon   

United Kingdom Bermuda   

United States of America     

South America 

Argentina     

Bolivia     

Brazil     

Chile     

Colombia     

Ecuador     

France   French Guiana 

http://vmcebagn-dev.ird.fr/geonetwork
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Région Subrégion sovereignt Admin Geounit 

Americas South America 

Guyana     

Paraguay     

Peru     

Suriname     

United Kingdom Falkland Islands   

Uruguay     

Venezuela     

Antarctica   
Norway   Bouvet Island 

      

Asia 

Central Asia 

Kazakhstan 
Baykonur Cosmodrome   

    

Kyrgyzstan     

Tajikistan     

Turkmenistan     

Uzbekistan     

Eastern Asia 

China 

Hong Kong S.A.R.   

Macao S.A.R   

  Paracel Islands 

    

Japan     

Mongolia     

North Korea 
  Korean Demilitarized Zone (north) 

    

South Korea 
  Korean Demilitarized Zone (south) 

    

Taiwan     

South-Eastern Asia 

Australia 
Indian Ocean Territories Christmas Island 

Indian Ocean Territories Cocos (Keeling) Islands 

Brunei     

Cambodia     

East Timor     

Indonesia     

Laos     

Malaysia     

Myanmar     

Philippines     

Scarborough Reef     

Asia South-Eastern Asia 
Singapore     

Spratly Islands     

http://vmcebagn-dev.ird.fr/geonetwork
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Région Subrégion sovereignt Admin Geounit 

Thailand     

Vietnam     

Southern Asia 

Afghanistan     

Bangladesh     

Bhutan     

India     

Iran     

Kashmir Siachen Glacier   

Maldives     

Nepal     

Pakistan     

Sri Lanka     

Western Asia 

Armenia     

Azerbaijan     

Bahrain     

Cyprus     

Cyprus No Mans Area     

Georgia 
  Ajaria 

    

Iraq 
  Iraqi Kurdistan 

    

Israel 

Palestine Gaza 

Palestine West Bank 

    

Jordan     

Kuwait     

Lebanon     

Northern Cyprus     

Oman     

Qatar     

Saudi Arabia     

Syria 
  UNDOF 

    

Turkey     

United Arab Emirates     

United Kingdom Akrotiri Sovereign Base Area   

Asia 
Western Asia 

United Kingdom Dhekelia Sovereign Base Area   

Asia Yemen     

http://vmcebagn-dev.ird.fr/geonetwork
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Région Subrégion sovereignt Admin Geounit 

Europe 

Eastern Europe 

Belarus     

Bulgaria     

Czech Republic     

Hungary     

Moldova     

Poland     

Romania     

Russia     

Slovakia     

Ukraine     

Northern Europe 

Denmark 
Faroe Islands   

    

Estonia     

Finland 
Aland   

    

Iceland     

Ireland     

Latvia     

Lithuania     

Norway 

  Jan Mayen 

  Svalbard 

    

Sweden     

United Kingdom 

Guernsey   

Isle of Man   

Jersey   

  England 

  Northern Ireland 

  Scotland 

  Wales 

Southern Europe 

 

Albania     

Andorra     

Bosnia and Herzegovina 

  Brcko District 

  Republic Srpska 

    

Croatia     

Europe Southern Europe 

Greece     

Italy     

Kosovo     

http://vmcebagn-dev.ird.fr/geonetwork
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Région Subrégion sovereignt Admin Geounit 

Macedonia     

Malta     

Montenegro     

Portugal 

  Azores 

  Madeira 

    

Republic of Serbia 
  Serbia 

  Vojvodina 

San Marino     

Slovenia     

Spain     

United Kingdom Gibraltar   

Vatican     

Western Europe 

Austria     

Belgium 

  Brussels Capital Region 

  Flemish Region 

  Walloon Region 

France     

Germany     

Liechtenstein     

Luxembourg     

Monaco     

Netherlands     

Switzerland     

Oceania 

 

Australia and New 
Zealand 

Australia 

Ashmore and Cartier Islands   

Coral Sea Islands   

Norfolk Island   

    

New Zealand     

Melanesia 

Fiji     

France New Caledonia   

Papua New Guinea 
  Bougainville 

    

Solomon Islands     

Vanuatu     

Oceania Micronesia 

Federated States of Micronesia     

Kiribati     

Marshall Islands     

Nauru     

http://vmcebagn-dev.ird.fr/geonetwork


Annex I : Geounits Natural Earth - Subdivision géographique 
 

 

Géoportail du CEBA 21/08/2014 Version 2.0 

 

Région Subrégion sovereignt Admin Geounit 

Palau     

United States of America 

Guam   

Northern Mariana Islands   

United States Minor Outlying Islands 

Baker Island 

Howland Island 

Jarvis Island 

Johnston Atoll 

Kingman Reef 

Palmyra Atoll 

Wake Atoll 

Northern America United States of America United States Minor Outlying Islands Midway Islands 

Polynesia 

France 
French Polynesia   

Wallis and Futuna   

New Zealand 

Cook Islands   

Niue   

  Tokelau 

Samoa     

Tonga     

Tuvalu     

United Kingdom Pitcairn Islands   

United States of America American Samoa   

Seven seas (open 
ocean) 

  

Australia Heard Island and McDonald Islands   

France French Southern and Antarctic Lands   

United Kingdom 
British Indian Ocean Territory   

South Georgia and South Sandwich Islands   
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ISO TOPIC CATEGORIES INSPIRE THEMES 

Name Description Examples Name Description 

biota 
flora and/or fauna in 
natural environment 

wildlife, vegetation, biological sciences, 
ecology, wilderness, sea life, wetlands, 

habitat, biological resources 

Bio-geographical regions Areas of relatively homogeneous ecological conditions with common characteristics. 

Habitats and biotopes 

Geographical areas characterised by specific ecological conditions, processes, 
structure, and (life support) functions that physically support the organisms that live 
there. Includes terrestrial and aquatic areas distinguished by geographical, abiotic 
and biotic features, whether entirely natural or semi-natural. 

Species distribution 
Geographical distribution of occurrence of animal and plant species aggregated by 
grid, region, administrative unit or other analytical unit. 

boundaries 
legal land 

descriptions 

political and administrative boundaries, 
governmental units, marine boundaries, 

voting districts, school districts, 
international boundaries 

Administrative units 
Units of administration, dividing areas where Member States have and/or exercise 
jurisdictional rights, for local, regional and national governance, separated by 
administrative boundaries. 

Statistical units Units for dissemination or use of statistical information. 

climatology 
processes and 

phenomena of the 
atmosphere 

cloud cover, weather, climate, 
atmospheric conditions, climate change, 

precipitation 

Atmospheric conditions 
Physical conditions in the atmosphere. Includes spatial data based on measurements, 
on models or on a combination thereof and includes measurement locations. 

Meteorological 
geographical features 

Weather conditions and their measurements; precipitation, temperature, 
evapotranspiration, wind speed and direction. 

economy 
economic activities, 

conditions, and 
employment 

production, labor, revenue, business, 
commerce, industry, tourism and 

ecotourism, forestry, fisheries, 
commercial or subsistence hunting, 

exploration and exploitation of resources 
such as minerals, oil and gas 

Energy resources 
Energy resources including hydrocarbons, hydropower, bio-energy, solar, wind, etc., 
where relevant including depth/height information on the extent of the resource. 

Mineral resources 
Mineral resources including metal ores, industrial minerals, etc., where relevant 
including depth/height information on the extent of the resource. 

elevation 
height above or 
below seal level 

altitude, bathymetry, digital elevation 
models, slope, derived products, DEMs, 

TINs 
Elevation 

Digital elevation models for land, ice and ocean surface. Includes terrestrial elevation, 
bathymetry and shoreline. 
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ISO TOPIC CATEGORIES INSPIRE THEMES 

Name Description Examples Name Description 

environment 
environmental 

resources, protection 
and conservation 

environmental pollution, waste storage 
and treatment, environmental impact 

assessment, monitoring environmental 
risk, nature reserves, landscape, water 

quality, air quality, environmental 
modeling 

Protected sites 
Area designated or managed within a framework of international, Community and 
Member States'legislation to achieve specific conservation objectives. 

farming 
rearing of animals 

and/or cultivation of 
plants 

agriculture, irrigation, aquaculture, 
plantations, herding, pests and diseases 

affecting crops and livestock 

Agricultural and 
aquaculture facilities 

Farming equipment and production facilities (including irrigation systems, 
greenhouses and stables). 

geoscientific 
information 

information pertaining 
to earth sciences 

geophysical features and processes, 
geology, minerals, sciences dealing with 
the composition, structure and origin of 
the earth’s rocks, risks of earthquakes, 

volcanic activity, landslides, gravity 
information, soils, permafrost, 

hydrogeology, groundwater, erosion 

Geology 
Geology characterised according to composition and structure. Includes bedrock, 
aquifers and geomorphology. 

Natural risk zones 

Vulnerable areas characterised according to natural hazards (all atmospheric, 
hydrologic, seismic, volcanic and wildfire phenomena that, because of their location, 
severity, and frequency, have the potential to seriously affect society), e.g. floods, 
landslides and subsidence, avalanches, forest fires, earthquakes, volcanic eruptions. 

Soil 
Soils and subsoil characterised according to depth, texture, structure and content of 
particles and organic material, stoniness, erosion, where appropriate mean slope and 
anticipated water storage capacity. 

health 
health, health 

services, human 
ecology, and safety 

disease and illness, factors affecting 
health, hygiene, substance abuse, 
mental and physical health, health 

services, health care providers, public 
health 

Human health and safety 

Geographical distribution of dominance of pathologies (allergies, cancers, respiratory 
diseases, etc.), information indicating the effect on health (biomarkers, decline of 
fertility, epidemics) or well-being of humans (fatigue, stress, etc.) linked directly (air 
pollution, chemicals, depletion of the ozone layer, noise, etc.) or indirectly (food, 
genetically modified organisms, etc.) to the quality of the environment. 

imagery base 
maps earth cover 

base maps 
land/earth cover, topographic maps, 

imagery, unclassified images, 
annotations, digital ortho imagery 

Land cover 
Physical and biological cover of the earth's surface including artificial surfaces, 
agricultural areas, forests, (semi-)natural areas, wetlands, water bodies. 

Orthoimagery 
Geo-referenced image data of the Earth's surface, from either satellite or airborne 
sensors. 

inland waters 
inland water features, 

drainage systems 
and characteristics 

rivers and glaciers, slat lakes, water 
utilization plans, dams, currents, floods 

and flood hazards, water quality, 
hydrographic charts, watersheds, 

wetlands, hydrography 

Hydrography 
Hydrographical elements, including marine areas and all other water bodies and items 
related to them, including river basins and sub basins. 
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ISO TOPIC CATEGORIES INSPIRE THEMES 

Name Description Examples Name Description 

intelligence 
military 

military bases, 
structures, activities 

barracks, training grounds, military 
transportation, information collection 

- - 

location 
positional information 

and services 

addresses, geodetic networks, geodetic 
control points, postal zones and services, 

place names, geographic names 

Addresses 
Location of properties based on address identifiers, usually by road name, house 
number, postal code. 

Geographical names 
Names of areas, regions, localities, cities, suburbs, towns or settlements, or any 
geographical or topographical feature of public or historical interest. 

- - - 
Coordinate reference 

systems 

Systems for uniquely referencing spatial information in space as a set of coordinates 
(x,y,z) and/or latitude and longitude and height, based on a geodetic horizontal and 
vertical datum.  

- - - 
Geographical grid 

systems 
Harmonised multi-resolution grid with a common point of origin and standardised 
location and size of grid cells.  

oceans 

features and 
characteristics of salt 

water bodies 
(excluding inland 

waters) 

tides, tidal waves, coastal information, 
reefs, maritime, outer continental shelf 

submerged lands, shoreline 

Oceanographic 
geographical features 

Physical conditions of oceans (currents, salinity, wave heights, etc.). 

Sea regions 
Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-
regions with common characteristics. 

planning 
cadastre 

information used for 
appropriate actions 
for future use of the 

land 

land use maps, zoning maps, cadastral 
surveys, land ownership, parcels, 
easements, tax maps, federal land 

ownership status, public land 
conveyance records 

Area 
management/restriction/r

egulation zones and 
reporting units 

Areas managed, regulated or used for reporting at international, European, national, 
regional and local levels. Includes dumping sites, restricted areas around drinking 
water sources, nitrate-vulnerable zones, regulated fairways at sea or large inland 
waters, areas for the dumping of waste, noise restriction zones, prospecting and 
mining permit areas, river basin districts, relevant reporting units and coastal zone 
management areas. 

Cadastral parcels 
A single area of land or more particularly a volume of space, under homogeneous 
real property rights and unique ownership. 

Land use 
Territory characterized according to its current and future planned functional 
dimension or socio-economic purpose (e.g. residential, industrial, commercial, 
agricultural, forestry, recreational). 
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ISO TOPIC CATEGORIES INSPIRE THEMES 

Name Description Examples Name Description 

society 
characteristics of 

society and culture 

settlements, housing, anthropology, 
archaeology, education, traditional 

beliefs, manners and customs, 
demographic data, tourism, recreational 
areas and activities, parks, recreational 
trails, historical sites, cultural resources, 
social impact assessments, crime and 

justice, law enforcement, census 
information, immigration, ethnicity 

Population distribution -- 
demography 

Geographical distribution of people, including population characteristics and activity 
levels, aggregated by grid, region, administrative unit or other analytical unit. 

structure 
man-made 

construction 

buildings, museums, churches, factories, 
housing, monuments, shops, towers, 
building footprints, architectural and 

structural plans 

Buildings Geographical location of buildings. 

Environmental 
monitoring facilities 

Location and operation of environmental monitoring facilities includes observation 
and measurement of emissions, of the state of environmental media and of other 
ecosystem parameters (biodiversity, ecological conditions of vegetation, etc.) by or 
on behalf of public authorities. 

Production and industrial 
facilities 

Industrial production sites, including installations covered by Council Directive 
96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and 
control (1) and water abstraction facilities, mining, storage sites. 

transportation 
means and aids for 
conveying persons 

and/or goods 

roads, airports/airstrips, shipping routes, 
tunnels nautical charts, vehicle or vessel 

location, aeronautical charts, railways 
Transport networks 

Road, rail, air and water transport networks and related infrastructure. Includes links 
between different networks. 

utilities 
communication 

energy, water and 
waste systems and 

communications 
infrastructure and 

services 

hydroelectricity, geothermal, solar and 
nuclear sources of energy, water 

purification and distribution, sewage 
collection and disposal, electricity and 
gas distribution, data communication, 

telecommunication, radio, 
communication networks 

Utility and governmental 
services 

Includes utility facilities such as sewage, waste management, energy supply and 
water supply, administrative and social governmental services such as public 
administrations, civil protection sites, schools and hospitals. 
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