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Titre Occupation du sol sur le département de l'Ardèche - Version 2 (année 2007)

Date 2014-03-06T11:49:00

Type de date Révision

Date 2014-03-05T14:30:00

Type de date Publication

Résumé Description de l'occupation du sol selon 17 classes de valeur, sur la totalité du département
de l'Ardèche.
Ajour de la classe "vignes" et amélioration de la résolution par rapport à "n_occ_sol_007".

Code http://www.georhonealpes.fr/geonetwork/srv/6d1fceaf-7e2a-420c-bb1e-871e7d929c12

Langue fre

Jeu de caractère 8859part1

Type de ressource Série de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.georhonealpes.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?

LAYERIDTS=6144

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://carto.georhonealpes.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet http://www.georhonealpes.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?uuid=6d1fceaf-7e2a-420c-
bb1e-871e7d929c12

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Administrateur de Données

Nom de l'organisation DDT de l'Ardèche

Rôle Auteur

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé RHONE ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DDT Ardèche

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Occupation des terres

Type de mot clé Thème

http://www.georhonealpes.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/find?uuid=6d1fceaf-7e2a-420c-bb1e-871e7d929c12&hl=fre
http://www.georhonealpes.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=6d1fceaf-7e2a-420c-bb1e-871e7d929c12
http://www.georhonealpes.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=6144
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Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DDT Ardèche

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Foncier sol

Mot Clé Occupation du sol

Type de mot clé Thème

Mot Clé Non restreint

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DDT Ardèche

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département de l'Ardèche

Emprise géographique
Ouest 3.793111515753786

Est 4.922488324215556

Sud 44.160133854584785

Nord 45.55940042194651

Résolution spatiale
Dénominateur 10000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Objectifs de la production :

- Mesurer la consommation de l'espace et son évolution entre chaque année d'occupation.

- Quantifier ces changements ainsi que leur célérité.

- Identifier des secteurs à enjeux

- Se doter d'un outil d'aide à la décision à la politique d'aménagement

Processus de réalisation :

Combinaison de photo-interprétation et de télédétection sur la base de la BDOrtho non
dégradée. Ceci permettant de dégager certaines classes qui avant se trouvaient regroupées
en une seule, notamment les vignes et les cultures agricoles.

L’amélioration de l’occupation du sol faite à partir de la base de données 2002 existante
et de la BD ortho 2002 non dégradée (pixel à 50 cm). L’échelle de travail est de l’ordre
du 1/5000ème ce qui permet une exploitation des données à terme à une échelle du 1/10
000ème. La méthode de télédétection et de photo-interprétation est semblable à celle utilisée
que lors de l’étude précédente (détection de changements et contrôle).

Réalisation par le cabinet Géosat

Sources : IGN©-BDORTHO® campagnes 2002 et 2007.

Précision géométrique :
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Pas d'objets dont la surface est inférieurs à 0,05ha (correspond à la surface du plus petit
ensemble cartographié)

Exhaustivité : oui

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (DDT07 - Auteur Géosat) et la date de

sa dernière mise à jour

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 6d1fceaf-7e2a-420c-bb1e-871e7d929c12

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Contact
Nom de la personne Administrateur de Données

Nom de l'organisation DDT Ardèche

Rôle Auteur

Date des métadonnées 2016-12-23T09:02:54


