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Résumé Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) est un système d’information géographique
permettant l’identification des parcelles agricoles, géré par l’ASP (Agence de service et de
paiement). Une version anonyme des données graphiques du RPG associées à certaines
des données déclarées par les exploitants sont diffusées. Ces données fournissent des
informations détaillées sur l’occupation du sol et les structures foncières. Pour les versions
2007 à 2014 du RPG, les données diffusées ne comportent que les îlots. À partir de la
version 2015 du RPG, les données diffusées comportent les îlots et les parcelles agricoles :
l'information sur l'occupation du sol et le type de culture redescend au niveau de la parcelle,
l'information sur les structures foncières disparaît. L'ASP confie maintenant à l’IGN la diffusion
des données anonymisées du RPG.

La présente donnée met à disposition les parcelles du RPG anonyme (RPG 2-0) agrégé à
l'échelle normande téléchargé depuis le site de l'IGN (http://professionnels.ign.fr/rpg)

Code https://www.geonormandie.fr/geonetwork/srv/63ec9ac9-87d0-4a96-a982-327e38360271

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://www.geonormandie.fr/geonetwork/srv/api/records/70c4b71c-27d7-42e1-a320-

a719cfcdfbf2/attachments/DC_DL_RPG-2-0.pdf

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://catalogue.geonormandie.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=39830546

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geonormandie.fr/rss/atomfeed/atomdataset/63ec9ac9-87d0-4a96-
a982-327e38360271

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation DRAAF Normandie (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de

Normandie)

https://www.geonormandie.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=63ec9ac9-87d0-4a96-a982-327e38360271&hl=fre
https://www.geonormandie.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=63ec9ac9-87d0-4a96-a982-327e38360271
https://catalogue.geonormandie.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=39830546
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Rôle Point de contact

Catégorie ISO Imagerie/Cartes de base/Occupation des terres

Catégorie ISO Limites

Mot Clé
Mot Clé Occupation des terres

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé occupation des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Foret

Type de mot clé Thème

Mot Clé normandie

Type de mot clé Thème

Mot Clé rpgr28

Type de mot clé Thème

Mot Clé Direction Régionale de l'Alimentation

Mot Clé de l'Agriculture et de la Forêt

Type de mot clé Thème

Mot Clé 2_Normandie

Mot Clé Direction Régionale de l'Alimentation

Mot Clé de l'Agriculture et de la Forêt

Type de mot clé Thème

Mot Clé Ouvert

Mot Clé Grand Public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Mot Clé Grand Public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Mot Clé Grand Public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Mot Clé Grand Public

Type de mot clé Thème

Etendue

Description NORMANDIE

Emprise géographique
Ouest -2

Est 3



GEONORMANDIE - GEONORMANDIE | 2019-08-30 | 3 / 3

Sud 48

Nord 50

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance A partir de 2015, la structure du produit RPG évolue, ce qui engendre le passage à une

version 2.0 contenant désormais les îlots anonymisés et les parcelles elle-mêmes. Les
informations sur les cultures sont redescendues au niveau de la parcelle par rapport à la
version 1.0. L'information sur les structures foncières rattachées aux îlots disparaît dans la
version 2.0.
Produit par Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)
Les données sémantiques du RPG proviennent des informations saisies par les exploitants
agricoles lors de leurs demandes de subventions. Elles dont ensuite traitées et anonymisées
par l'ASP, avant d'être mises en forme pour la diffusion par l'IGN.

La donnée a été enrichie par la DRAAF de Normandie :
- ajout du champ "id_ilot" depuis la couche "ilots_anonymes" RPG 2.0 de l'IGN
- ajout du libellé culture et du libellé groupe culture selon les codifications de l'IGN

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d'une restriction d'accès public.

Limitation d'utilisation La réutilisation du RPG est gratuite pour tous les usages, y compris commerciaux, selon
les termes de la "licence ouverte" version 1.0. et sous réserve de citer l'IGN et l'année de la
donnée.

Limitation d'utilisation Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.
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