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Titre Registre Parcellaire Graphique 2018 anonymisé de la Martinique - parcelles

Date 2018-12-13T17:01:56

Type de date Révision

Date 2018-03-23T00:00:00

Type de date Publication

Date 2018-03-23T00:00:00

Type de date Création

Résumé Parcelles culturales sur le territoire départemental des déclarants de surfaces dont le registre
parcellaire graphique (RPG) est complètement saisi à la date de l'extraction des données.
Standard millésimé la couche correspondant à l'année 2018.
Le RPG anonymisé est constitué de l'ensemble des parcelles culturales géolocalisées par les
déclarants eux-mêmes (sur fond ortho-photographique fourni) lors de la campagne annuelle
de "déclarations PAC" lancée au printemps sur l'ensemble du territoire français. Leur tracé
sert de base légale à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour déterminer le montant
de diverses aides directes aux agriculteurs.

Code https://www.geomartinique.fr/geonetwork/srv/f2b8ac5a-8d4c-40f8-a509-58fd1ecea7d0

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

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

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

Adresse Internet https://catalogue.geomartinique.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=2585085

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geomartinique.fr/rss/atomfeed/atomdataset/f2b8ac5a-8d4c-40f8-
a509-58fd1ecea7d0

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource

https://www.geomartinique.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=f2b8ac5a-8d4c-40f8-a509-58fd1ecea7d0&hl=fre
https://www.geomartinique.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=f2b8ac5a-8d4c-40f8-a509-58fd1ecea7d0
https://catalogue.geomartinique.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=2585085
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Nom de la personne

Nom de l'organisation Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique (DAAF 972)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Agriculture

Mot Clé
Mot Clé

Mot Clé

Type de mot clé Thème

Mot Clé France

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Etendue

Description

Emprise géographique
Ouest -61.451

Est -60.322

Sud 14.204

Nord 15.029

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance ASP

Description ASP

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 Non classifié

Identifiant de la fiche f2b8ac5a-8d4c-40f8-a509-58fd1ecea7d0

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne

Nom de l'organisation Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique (DAAF 972)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-05-23T21:06:57


