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Titre Foyer (ponctuel) d'événement de crise en santé des végétaux - Auvergne-Rhône-Alpes

Date 2019-07-01T13:51:35

Type de date Révision

Date 2018-10-15

Type de date Publication

Résumé Tout type d'événement lié à une crise sanitaire ou indiquant la présence d'un ravageur, dans
les domaines de santé des végétaux.

Cette donnée ne concerne que les foyers représentés sous forme de point (arbres, etc.).

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/a84b8f4a-ddd0-439d-b369-52ddfbb49047

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

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

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

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/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=37804466

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/a84b8f4a-ddd0-439d-
b369-52ddfbb49047

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne

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

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Biote

Mot Clé
Mot Clé Auvergne-Rhône-Alpes
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Type de mot clé Localisation

Mot Clé AUVERGNE-RHONE-ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Habitats et biotopes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Les foyers sont Issus des décisions administratives liés à des constats visuels ou des

résultats d'analyse défavorables

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (Direction Régionale de l'Alimentation

de l'Agriculture et de la Forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes (DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes)) et la
date de sa dernière mise à jour

Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la
date de sa dernière mise à jour

Limitation d'utilisation Données fournies à titre indicatif : seuls les foyers des arrêtés préfectoraux font foi.

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche a84b8f4a-ddd0-439d-b369-52ddfbb49047

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne

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

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-07-01T13:51:35


