Application Web d’aide à la sélection de métadonnées pour l’alimentation du champ
Couverture géographique
Cette application a pour objectif d’aider à la saisie de la métadonnée couverture géographique qui
représente la portée géographique principale de l’étude.
LES REFERENTIELS
Pour décrire les documents, vous choisirez parmi 4 référentiels :
¾ Le référentiel administratif de l’INSEE permettant la sélection des régions, départements et
communes
¾ Le référentiel Eau BD Carthage pour la sélection des cours d’eau, plans d’eau et bassins versants
¾ Le référentiel BD RHF pour la sélection des nappes d’eau souterraines
¾ Le référentiel Eau DCE pour la sélection des masses d’eau, des sous bassins DCE et des bassins
DCE.

LA SELECTION
Pour chacun de ces référentiels, vous pouvez taper un mot, une lettre ou un groupe de lettres
dans les cadres proposés au-dessus de chaque liste. Toutes les entités contenant les caractères
saisis seront recherchées puis affichées. Vous pouvez également rechercher une entité grâce à son
code mais vous devez alors le saisir en entier.
Pour choisir une entité, sélectionner la d’un clic puis cliquer sur la flèche . Elle apparaît alors
dans la partie droite de l’interface qui affiche vos sélections. Vous pouvez sélectionner plusieurs
entités d’une même liste en renouvelant cette opération ou en utilisant les touches SHIFT ou CTRL
lors de la sélection des entités (SHIFT permet de sélectionner des entités consécutives et CTRL
permet de sélectionner des entités qui ne se suivent pas).
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Dans les listes n’apparaissent que les 50 premières références. Pour faire apparaître toutes les
références, cliquer sur Toutes les références dont ces 50 premières.
Si vous double-cliquez sur une entité, vous accédez à sa fiche Sandre "Jeux de données de
référence".

Pour replier ou déplier les parties correspondantes à chacun des référentiels, cliquer sur le bandeau
coloré.
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LES CASES A CHOIX EXCLUSIF
Dans le référentiel administratif, vous pouvez également choisir la France entière (pour indiquer
qu’un document porte sur toute la France, incluant les DOM-COM) ou la France métropolitaine (pour
indiquer qu’un document porte sur la France incluant la Corse) en cochant la case correspondante. Il
vous sera alors impossible de sélectionner d’autres entités dans ce référentiel ou dans tout autre
référentiel.
Pour indiquer qu’un document est d’ordre général et ne porte pas sur un territoire (administratif ou
eau) particulier cocher la case "Non applicable" dans le champ Zone géographique non précisée
(tout en bas de l’écran), en cochant la case correspondante. Il vous sera alors impossible de
sélectionner aucune autre entité.

L’ANNULATION – DESELECTION - REINITIALISATION
Dans le référentiel administratif, il est possible de réinitialiser les listes du référentiel en utilisant le
bouton Annuler le filtre.
Pour tous les référentiels, vous pouvez retirer une entité de la liste de votre sélection en la
sélectionnant d’un clic puis en utilisant la flèche
.
Pour recommencer une recherche, cliquer sur réinitialiser.
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LA VALIDATION POUR GENERER LE CHAMP COUVERTURE GEOGRAPHIQUE
Lorsque vous avez sélectionné vos entités, vous pouvez générer le champ couverture
géographique. S’afficheront alors les entités sélectionnées dans les différents référentiels au format
texte et le code XML correspondant que vous pouvez copier-coller dans votre application
documentaire.
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