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DONNEE_Photos aériennes
1 Identification des données
1.1 Intitulé de la ressource

DONNEE_Photos aériennes

1.2 Résumé de la ressource

Prises de vue aériennes avec plus de 40 000 photos sur l'ensemble de la Nouvelle Calédonie de 1935 à
nos jours. Utile à différentes études : Études minières, études diachroniques. Cette couche d'information
permet de trouver les références des photos aériennes disponibles sur une zone.

1.3 Type de ressource

Jeu de données

1.4 Localisateur de la ressource

https://explorateur-carto.georep.nc/?app_carto=plateformeDL

1.5 Identificateur de ressource
unique
2 Classification de la ressource
2.1 Catégorie thématique

Imagerie et fonds de cartes

3 Mots-clés
Mots-clés
Thesaurus associé

GEMET - INSPIRE themes, version 1.0

Mots-clés

photo, aérien, cliché, photographie, vue, ancien, historique, centre, coordonnée, ign

Thesaurus associé

Libre

4 Rectangle de délimitation géographique
4.1 Rectangle de délimitation
géographique

Longitude Ouest: 163.5
Longitude Est: 168.2
Latitude Sud: -22.8
Latitude Nord: -19.5

5 Référence temporelle
5.1 Etendue temporelle

1935 - 2017

5.2 Date de publication

,

6 Qualité et validité
6.1 Généalogie

>> Février 2019: Mise à disposition des photos de SERAIL de 2016.>> Février 2018: mise à jour des
missions historiques de l'IGN (1935-1985) et ajout du lot 1 des prises de vue du chantier cartographique
2017 (Boulouparis, Kouaoua, Canala, Thio).>> 21/09/2017: ajout de photos de 2015 et de 2016 sur La Foa,
Bouloupari et le Grand-Nouméa.>> 08/08/2017 : Photos aériennes gérées par la DITTT. Les photos les
plus anciennes datent de 1942.

7 Conformité
7.1 Spécification

Métadonnées INSPIRE (jeux de données) - gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
2012

7.2 Degré

Conforme

8 Contraintes en matière d'accès et d'utilisation
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8.1 Conditions applicables à l'accès
et à l'utilisation
Source à citer

Source à citer : "Données sources D.I.T.T.T. - gouvernement de la Nouvelle-Calédonie"

Mention obligatoire

Mention obligatoire : "Données sources D.I.T.T.T. - gouvernement de la Nouvelle-Calédonie"

8.2 Restriction concernant l'accès
public

Autres restrictions

Autres contraintes
9 Organisations responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion de la ressource
9.1 Partie responsable

DITTT / Bureau de la cartographie

Email

cartographie.dittt@gouv.nc

9.2 Rôle de la partie responsable

Point de contact

9.1 Partie responsable

DITTT / Bureau de la cartographie

Email

cartographie.dittt@gouv.nc

9.2 Rôle de la partie responsable

Dépositaire

10 Métadonnées
10.2 Date des métadonnées

2017-08-08

10.3 Langue des métadonnées

Français

Nom du standard des métadonnées

INSPIRE Metadata Implementing Rules

Version du standard des
métadonnées

Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)

Miniature
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