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Type de date Révision
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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 2015.

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.
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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_rpg2015_anonyme_s_038
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