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Titre Ilots déclarés à la PAC 2012 et le groupe de cultures dominant - Ain

Date 2013-08-05T15:55:00

Type de date Révision

Date 2013-08-05T09:51:00

Type de date Publication

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.

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/6c699fdf-603c-4813-9b39-be51120ea753

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/6c699fdf-603c-4813-9b39-
be51120ea753

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link
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Nom de la personne

Nom de l'organisation Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes
(Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes
(DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes))

Rôle Exécutant

Catégorie ISO Agriculture
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Mot Clé Production végétale / culture

Type de mot clé Thème

Mot Clé agriculture

Mot Clé politique agricole commune

Type de mot clé Thème

Mot Clé AIN

Type de mot clé Localisation

Type de mot clé Thème

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 DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest 4.745

Est 6.171

Sud 45.601

Nord 46.505

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

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

2012. 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.

Restrictions de manipulation Non classifié
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