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Résumé

Description de l'occupation du sol selon 16 classes de valeur, sur la totalité du département
de l'Ardèche.
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Adresse Internet
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WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet
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DDT de l'Ardèche
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Planification/Cadastre
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RHONE ALPES
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Thème
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Thème

Mot Clé

Services de l'Etat

Mot Clé

DDT Ardèche
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Non restreint
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Thème
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données ouvertes
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Etendue
Description

Département de l'Ardèche

Emprise géographique
Ouest

3.793111515753786

Est

4.922488324215556

Sud

44.160133854584785

Nord

45.55940042194651

Résolution spatiale
Dénominateur

25000

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 télédétection et de photo interprétation permettant d'identifier l'occupation du
sol en 16 classes.
- Télédétection et analyse texturale sur des images dégradées à 5m pour délimiter les grands
ensembles (cultures, forêts, habitat).
- Photo-interprétation sur les images de résolution métrique pour affiner et corriger le résultat
de la télédétection.
Réalisation par le cabinet Géosat
Sources :
Photographies aériennes papier de l'IGN numérisées et géoréférencées pour les campagnes
de prises de vues 1979, 1986, 1991, 1997. IGN©-BDORTHO® pour la campagne 2002 et
2007.
Précision géomètrique :
Pas d'objets dont la surface est inférieurs à 0,05ha (correspond à la surface du plus petit
ensemble cartographié)
Exhaustivité :
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Les "zones non photos interprétées" correspondant à des zones nuageuses ou manquantes
(présentes sur les campagnes photos d'années les plus anciennes), sont remplacées par
l'occupation du sol de l'année précédente ou suivante
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