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Résumé Il s'agit des parcelles de vigne qui ont fait l'objet d'une surveillance sanitaire en 2020 pour les
jaunisses, dont la flavescence dorée et la maladie du bois noir. Elle contient également les
résultats de cette prospection.
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Mot Clé AUVERGNE-RHONE-ALPES
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Mot Clé Usage des sols

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

Généalogie
Généralités sur la provenance Les parcelles de vigne sont issues de trois séries de données :

- unités culturales de vigne en partie relevées par GPS par la FREDON Rhône-Alpes
- parcelles cadastrales de la BDParcellaire ou PCI-express de l'IGN
- parcelles de vigne-mère relevées par GPS par FranceAgriMer
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