ENV_3_07 Soins aux jeunes peuplements en forêt et dans les pâturages boisés
Nom de jeu de classe :

DONNEES.ENV_Amenagement_forestier

Nom de la couche :
ArcSDE

DONNEES.SoinsCulturaux_Points
Type de géométrie :

Points

Description :
La couche recense les plantations d’îlots et de haute-tige en pâturage boisé réalisés par les propriétaires et annoncés par les gardes forestiers de triage pour un
subventionnement. Couche utilisée pour le suivi des mesures subventionnées. Elle provient de la classe d’entités « Objets » du fichier Access « SoinsCulturaux_Decomptes.mdb ». Ce fichier Access est partie intégrante d’une application développée pour la gestion des décomptes de subventionnement pour les soins à la jeune forêt
et aux pâturages boisés.
Mise à jour :

Aucune modification ne doit être faite sur cette couche. Mise à jour via FME sur la base de la classe d’entités « Objets » du fichier Access
« SoinsCulturaux_Decomptes.mdb ».

Structure attributaire :
Nom de l'attribut

N°
1

OBJECTID

2

ID_OBJET

3

CODE_INTER

4

INTERVENT

5

ANNEE

Alias de l'attribut

Description
Identifiant de l’objet

Champs automatique

NUMERO D‘OBJET

Numéro faisant le lien entre l’objet et la base de données Access.

Champs automatique

CODE D’INTERVENTION

Code de l’intervention selon les directives.

IAP

Nom complet de l’intervention

Installation d’un îlot avec plantation, sans PGI

Année de décompte pour l’intervention

2015

INTERVENTION

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




Liste des entrées autorisées /
Exemple

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

Valeur par
défaut

Format de champs
Format

Longueur
11

Texte

30

Null

Texte

10

Null

Texte

250

Null

Texte

4

Pour le géoportail, la couche est diffusée une fois, avec trois attributs visibles lors de la consultation, à savoir :




Le code d’intervention (attribut No 6),
l’intervention (attribut No 7),
l’année (attribut No 8).

Symbologie :
Attribut de classement : ANNEE (Nouvelle couleur définie pour chaque nouvelle année, identique à celle utilisée pour « SoinsCulturaux_Polygones »).

1. Soins culturaux subventionnés
Nom de jeu de classe :

DONNEES.ENV_Amenagement_forestier

Nom de la couche :
ArcSDE

DONNEES.SoinsCulturaux_Polygones
Type de géométrie :

Polygone

Description :
La couche recense les soins aux jeunes peuplements (jusqu'au perchis 30 cm de diamètre) réalisés par les propriétaires et annoncés par les gardes forestiers de triage
pour un subventionnement. Couche utilisée pour le suivi des mesures subventionnées. Elle provient de la classe d’entités « Objets » du fichier Access « SoinsCulturaux_Decomptes.mdb ». Ce fichier Access est partie intégrante d’une application développée pour la gestion des décomptes de subventionnement pour les soins à la
jeune forêt et aux pâturages boisés.
Mise à jour :

Aucune modification ne doit être faite sur cette couche. Mise à jour via FME sur la base de la classe d’entités « Objets » du fichier Access
« SoinsCulturaux_Decomptes.mdb ».

Structure attributaire :
N°
1

Nom de l'attribut

Alias de l'attribut

Description

Liste des entrées autorisées /
Exemple

Valeur par
défaut

Format de champs
Format

OBJECTID

Identifiant de l’objet

Champs automatique

2

ID_OBJET

NUMERO D‘OBJET

Numéro d’identification de l’objet par rapport à la base de données Access (lien entre le polygone et les données).

Champs automatique

3

SURF_OBJET

SURFACE OBJET

Surface totale de l’objet décompté en are

43.61

Null

Double

4

PART_INTER

POURCENTAGE_INTERVENTION

Indication de la proportion en % de la surface concernée par l’intervention (plusieurs interventions par objet possibles)

65

Null

Double

5

SURF_INTER

SURFACE INTERVENTION

Indication de surface en are concernée par l’intervention.

MR

Null

Double

6

CODE_INTER

CODE D’INTERVENTION

Code de l’intervention selon les directives.

AFF

Null

Texte

ENV

2/3

Longueur
11

Texte

30

10

7

INTERVENT

INTERVENTION

8

ANNEE

9

SHAPE_AREA

SURFACE EN M2

10

SHAPE_LENG

PERIMETRE EN M

Nom complet de l’intervention

Soins aux jeunes peuplements
hors forêt protectrice, Fourré
plus de 50% feuillus

Null

Année de décompte pour l’intervention

2015

Null

Texte

4

Surface calculée automatiquement en GDB

12345.123

Double

30,15

Périmètre calculé automatiquement en GDB

4578.52564

Double

30,15

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 six attributs visibles lors de la consultation, à savoir :







La surface de l’objet (attribut No 3),
le pourcentage d’intervention (attribut No 4)
la surface d’intervention (attribut No 5)
le code d’intervention (attribut No 6),
l’intervention (attribut No 7),
l’année (attribut No 8).

Symbologie :
Attribut de classement : ANNEE (Nouvelle couleur définie pour chaque nouvelle année).

ENV

3/3

Texte

250

