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Titre Ilots anonymes déclarés à la PAC en 2014 - Isère

Date 2017-04-11T11:32:05

Type de date Révision

Date 2015-08-18

Type de date Publication

Date 2015-08-04

Type de date Création

Résumé Îlots culturaux (rendus anonymes) du registre parcellaire graphique (RPG) déclarés au titre
des aides du 1er pilier de la politique agricole commune, pour la campagne de 2014.

Un îlot déclaré contenant plusieurs cultures est dupliqué en autant de cultures. Seule la
surface déclarée inscrite dans les données attributaires est juste.

Un identifiant non significatif permet de retrouver les îlots d'une même exploitation.

Seuls les îlots des exploitations déclarant en Rhône-Alpes sont disponibles.

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/c0fe02cd-0750-4f5d-ae21-383fba0cffb6

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/c0fe02cd-0750-4f5d-

ae21-383fba0cffb6

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne SIG central et Données

Nom de l'organisation DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Agriculture
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Mot Clé
Mot Clé Parcellaire Agricole

Type de mot clé Thème

Mot Clé RHONE ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Parcellaire agricole

Mot Clé Grand public

Mot Clé DDT Isère

Mot Clé Spécification nationale

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance La géographie et les données attributaires sont extraites de l'application PACAGE.

La jointure est faite sur l'identifiant de l'exploitation et l'identifiant de l’îlot. Un îlot déclaré
contenant plusieurs cultures est dupliqué en autant de cultures. Seule la surface déclarée
inscrite dans les données attributaires est juste.

Les identifiants sont supprimés et un identifiant non significatif permet de retrouver les îlots et
les cultures d'une même exploitation.

DONNÉES INCOMPLÈTES. Il manque les données non déclarées à la PAC et les îlots situés
en Rhône-Alpes mais déclarés par des exploitations siégeant hors Rhône-Alpes.
n_rpg2014_anonyme_s_038

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Données ouvertes sous licence Etalab : http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-

open-licence-5899923.html

Restrictions de manipulation Non classifié
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