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Plan directeur cantonal des forêts - Vocations forestières

Nom de jeu de classe :

DONNEES.ENV_Amenagement_forestier

Nom de la couche :
ArcSDE

DONNEES.Vocations_Forestieres
Type de géométrie :

polygone

Description :
La vocation définit un objectif central et à long terme attribué par les autorités pour une surface de forêt. Synthèse entre les différentes fonctions de la forêt, la carte
cantonale des vocations forestières localise les objectifs poursuivis par le canton et met en évidence les secteurs faisant l’objet d’un intérêt public particulier. Elle permet
de fixer les priorités d’action des autorités par secteur et de planifier des mesures opérationnalisées.
Les surfaces de forêts et pâturages boisés non concernées par une des 4 vocations décrites (protection physique, nature-paysage, accueil ou utilisation particulière)
obtiennent une vocation "production de bois" ou "sylvo-pastorale".
Mise à jour :

Réalisé par ENV. Cette couche est mise à jour périodiquement dans le cadre de la révision du PDCF.

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 champs
Format

Champs automatique

Longueur
11

Protection physique
Accueil
2

VOCATION

Vocation d’intérêt public de l’objet selon le plan directeur cantonal.

Nature et paysage

Null

Texte

30

Utilisation particulière
Null
3

OPERATEUR

OPERATEUR DE SAISIE

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

4

REM_OP

REMARQUES OPERATEUR

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

Texte libre

Null

5

DATE_MAJ

DATE DE MISE A JOUR

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

12.12.2015

Null

Texte

10

6

SHAPE_AREA

SURFACE EN M2

Surface calculée automatiquement en GDB

12345.123

Double

30,15

7

SHAPE_LENG

PERIMETRE EN M

Périmètre calculé automatiquement en GDB

4578.52564

Double

30,15

MR

Null

Texte

20

Texte

250

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 :


La vocation (attribut No 2).

Symbologie :
Attribut de classement : VOCATION
Valeurs

Motif

1er plan

Fond
Couleur RVB

Nom de couleur

Protection physique

Uni

255/0/0

Rouge Mars

Nature-Paysage

Uni

255/255/0

Jaune solaire

Accueil

Uni

0/112/255

Bleu Crétois

Utilisation particulière

Uni

197/0/255

Améthyste

Null

ENV

Sans

2/2

Motif

Couleur RVB

Nom de couleur

