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Résumé La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite sur 39 États
européens, dans le cadre du programme européen de surveillance des terres de Copernicus,
piloté par l'Agence européenne pour l'environnement.

Cet inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit une photographie complète de
l’occupation des sols, à des fréquences régulières. La connaissance détaillée de l’occupation
des sols est cruciale pour l’observation de l’environnement. L’artificialisation, notamment,
constitue un enjeu majeur. La transformation des sols engendre la perte de terres agricoles,
la destruction et le cloisonnement des espaces naturels et des habitats. CORINE Land Cover
permet une collecte de données sur les terres, normalisée et homogène au niveau européen,
afin de soutenir l'élaboration d'une politique environnementale. En cela, elle constitue un outil
de référence.

Le producteur pour la France est le Service de la donnée et des études statistiques
du ministère chargé de l’écologie, avec depuis 2018, l'Institut national de l'information
géographique et forestière (IGN).

La base CORINE Land Cover est disponible pour les années suivantes : 1990, 2000,
2006, 2012 et 2018. Ces bases d'état sont accompagnées par les bases des changements
1990-2000, 2000-2006, 2006-2012 et 2012-2018 (données sur les portions du territoire ayant
changé d'occupation des sols entre deux dates).

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/6614857f-e3e4-4f01-9a0c-053102d2a8a6

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=54177132

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/6614857f-
e3e4-4f01-9a0c-053102d2a8a6

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Administrateur de Données

Nom de l'organisation Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement d'Auvergne-
Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=6614857f-e3e4-4f01-9a0c-053102d2a8a6&hl=fre
https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=6614857f-e3e4-4f01-9a0c-053102d2a8a6
https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=54177132
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Fonction Administrateur de Données

Rôle Point de contact

Nom de la personne

Nom de l'organisation European Environment Agency

Rôle Gestionnaire

Catégorie ISO Imagerie/Cartes de base/Occupation des terres

Mot Clé
Mot Clé Forêt

Type de mot clé Thème

Mot Clé AUVERGNE-RHONE-ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Occupation des terres

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 100000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance La couche forêt a été créé à partir de la nomenclature clc en regroupant les codes 311, 312 et

313.

Généralités sur la provenance : Le produit CLC 2018 est issu de la photointerprétation
visuelle d'images satellitaires (Landsat MSS et SPOT XS), avec
l'appui de données auxiliaires (SCAN 25®, BD CARTO®, données IFN, ...).
L'échelle de production est le 1/100 000. La surface de la plus petite unité cartographiée (seuil
de description) est de 25 hectares.
La base a été produite conformément à la méthodologie standard
http://www.eea.europa.eu/publications/tech40add

Contraintes sur la ressource
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 Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la
date de sa dernière mise à jour

Restrictions de manipulation

Identifiant de la fiche 6614857f-e3e4-4f01-9a0c-053102d2a8a6

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
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Nom de la personne

Nom de la personne Administrateur de Données

Nom de l'organisation MTES/CGDD/SDES

Nom de l'organisation Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement d'Auvergne-
Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Rôle A l’origine de

Rôle Point de contact
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