ENV_3_05

Nature forestière indicative

Nom de jeu de classe :

DONNEES.ENV_Conservation_forets

Nom de la couche :
ArcSDE

DONNEES.Nature_forestiere_indicative
Type de géométrie :

Polygone

Description :
Selon géoportail. La carte indique, de manière indicative, les surfaces considérées comme forêts et donc soumises à la législation forestière. La carte et les informations
contenues dans la base de données sont purement indicatives et n'ont pas de portée juridique. Elles ne peuvent être utilisées que dans un but d'information, de documentation et de consultation. La nature forestière (Forêt & Pâturage boisé) de la couche « Divisions_forestieres » est arrêtée sur la base de cette couche.
Mise à jour de la couche :

Par ENV, en fonction des besoins.

Structure attributaire :
N°
1

Nom de l'attribut

Alias de l'attribut

OBJECTID

Description
Identifiant de l’objet

Liste des entrées autorisées / Exemple

Valeur par
défaut

Format de champ
Format

Champs automatique

Longueur
11

Forêt fermée
Forêt parcourue
2

COUVERTURE

Précision de la nature du sol en fonction de différents critères.

Pâturage très boisé
Pâturage boisé

Null

Texte

80

Pâturage peu boisé
Null
3

REMARQUES

Remarques sur l’objet.

Texte libre

Null

Texte

250

4

OPERATEUR

OPERATEUR DE SAISIE

Nom ou initiales de l’opérateur ayant créé la donnée ou fait sa mise à jour.

MR

Null

Texte

20

5

REM_OP

REMARQUES OPERATEUR

Remarques de l’opérateur liées à la saisie et à la qualité de la donnée.

Texte libre

Null

Texte

250

6

DATE_MAJ

DATE DE MISE A JOUR

Date de création ou de mise à jour de l’objet

12.12.2015

Null

Texte

10

7

SHAPE_AREA

SURFACE EN M2

Surface calculée automatiquement en GDB

12345.123

Double

30,15

8

SHAPE_LENG

PERIMETRE EN M

Périmètre calculé automatiquement en GDB

4578.52564

Double

30,15

Description des valeurs des attributs « COUVERTURE »
Nom

Description

Forêt fermée

Forêt fermée au sens strict de la loi
Forêt fermée au sens de la loi mais où la présence du bétail est exceptionnellement tolérée. Deux cas sont généralement admis.

Forêt parcourue

1. Les petits massifs forestiers situés dans un pâturage non boisé. Ces massifs entièrement entourés par le pâturage ou de champs occasionnellement pâturés ne sont pas clôturés et le bétail y est toléré pour autant que la pérennité du massif ne soit pas compromise.
2. Les lisières de forêt bordant un pâturage non boisé et incluses dans la partie clôturée de la parcelle. Il s’agit généralement de la lisière de forêt sise entre la clôture du pâturage
et le pâturage non boisé pour autant que cette dernière ne soit pas trop large.
Dans les 2 cas, la pose d’une clôture pourra être exigée si la pérennité et le rajeunissement du boisement sont compromis par la présence du bétail.

Pâturage très boisé

Pâturage boisé au sens de la loi dont le taux de boisement est supérieur à 70%.

Pâturage boisé

Pâturage boisé au sens de la loi dont le taux de boisement est de 20 à 70%.

Pâturage peu boisé

Pâturage boisé au sens de la loi dont le taux de boisement est de 1 à 20%.

Diffusion des données :
Les données sont destinées à être diffusées :




Sur ArcSDE pour un usage interne à l’administration.
Sur le géoportail en libre accès.
Sur les applications SIG des triages forestiers.

Pour le géoportail, la couche est diffusée une fois, avec un attribut visible lors de la consultation, à savoir : soit :


La couverture (attribut No 2).

Symbologie :
Attribut de classement : COUVERTURE
Valeurs

1er plan

Fond
Couleur RVB

Nom de couleur

Forêt fermée

Uni

56/168/0

Vert feuille

Forêt parcourue

Uni

85/255/0

Vert pomme moyen

Pâturage très boisé

Uni

168/112/0

Ombre brute

Pâturage boisé

Uni

255/190/0

Pâturage peu boisé

Uni

255/211/127

Null

ENV

Motif

Sans

2/2

Mangue

Nom de motif

Couleur RVB

Nom de couleur

