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Résumé Îlots culturaux (rendus anonymes) du registre parcellaire graphique déclarés au titre des aides
du 1er pilier de la politique agricole commune (PAC), avec la surface du groupe dominant
dans chaque îlot.

Les surfaces des cultures sont assemblées en 28 groupes. Pour chaque îlot il n'est retenu
que le groupe de cultures qui occupe la surface la plus grande dans l'îlot (groupe de cultures
dominant).

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

Codage des groupes
1 blé tendre
2 maïs grain et ensilage
3 orge
4 autres céréales
5 colza
6 tournesol
7autres oléagineux
8 protéagineux
9 plante à fibre
10 semences
11 gel (surfaces gelées sans production)
13n autres gels
15 légumineuses à grain
16 fourrage
17 estives, landes
18 prairies permanentes
19 prairies temporaires
20 vergers
21 vignes
22 fruits à coques
23 oliviers
24 autres cultures industrielles
25 légumes, fleurs
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27 arboriculture
28 divers
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Ouest 3.718

Est 7.16

Sud 44.127

Nord 46.512

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Récupération des données issues des déclarations de surfaces à la PAC pour la campagne

2014. Assemblage des extractions.

Détermination du groupe de cultures dominant dans chacun des îlots.

Traitements pour rendre les données anonymes.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Ces données ne permettent pas de connaître l'ensemble des sols valorisés par l'agriculture :

- des exploitations ne déclarent pas leurs surfaces (pas de demandes d'aides du 1er pilier de
la politique agricole commune)
- les îlots (bien que situés en Rhône-Alpes) d'exploitations déclarantes ayant leur siège hors
de la région ne sont pas intégrés à cette donnée.

Limitation d'utilisation Ne pas utiliser pour des synthèses de surfaces : les cultures minoritaires et leurs surfaces ne
sont pas fournies.

Limitation d'utilisation Les données de toutes les déclarations ne sont pas encore traitées à la date de la publication
de la série de données.
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