
KaruGéo - KaruGéo | 2020-03-06 | 1 / 3

KARUGÉO (KARUGÉO)

Registre Parcellaire Graphique (RPG) - 2018

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
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|

Titre Registre Parcellaire Graphique (RPG) - 2018

Date 2020-03-03T21:21:34

Type de date Révision

Date 2015-01-01

Type de date Publication

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.
Le jeu de donnée présenté ici à fait l'objet d'un traitement. Deux champs ont été rajoutés
"cult_txt" et "grp_txt" qui respectivement traduisent en texte les codifications des champs
"code_cultu" et "code_group".

Code https://www.karugeo.fr/geonetwork/srv/1d62d5f8-7c05-43ca-ab71-ce5afca79989

Langue fre

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.ign.fr/

Adresse Internet http://www.geoportail.fr/

Adresse Internet http://professionnels.ign.fr/sites/default/files/DC_DL_RPG_2-0.pdf

Adresse Internet http://professionnels.ign.fr/sites/default/files/DC_DL_RPG_2-0.pdf

Adresse Internet https://datacarto.karugeo.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

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

Adresse Internet https://datacarto.karugeo.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

https://www.karugeo.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=1d62d5f8-7c05-43ca-ab71-ce5afca79989&hl=fre
https://www.karugeo.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=1d62d5f8-7c05-43ca-ab71-ce5afca79989
https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=21418157
https://datacarto.karugeo.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
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Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://datacarto.karugeo.fr/wfs/b0d538f6-e526-4909-b496-fded6ca4eca8?
service=WFS&request=GetCapabilities

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

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=21418157

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/rss/atomfeed/atomdataset/1d62d5f8-7c05-43ca-ab71-
ce5afca79989

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Agriculture

Mot Clé
Mot Clé Usage des sols

Mot Clé Occupation des terres

Type de mot clé Thème

Mot Clé agriculture

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guadeloupe

Description Saint-Martin

Description Guyane

Emprise géographique
Ouest -61.8098386177696

Est -61.0019590353041

Sud 15.832018691052

Nord 16.5144923539361

Ouest -63.14150967

Est -62.75012173

Sud 17.86515416

Nord 18.13681643

Résolution spatiale
Echelle comparative IGNF_RPG_2-0.spatialResolution_1

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. À partir du RPG 2017, de nouveaux codes cultures sont introduits.

Généralités sur la provenance Produit par Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)



KaruGéo - KaruGéo | 2020-03-06 | 3 / 3

Généralités sur la provenance Produit par Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Description 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.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation La réutilisation du RPG est gratuite pour tous les usages, y compris commerciaux, selon les

termes de la "licence ouverte".

Limitation d'utilisation Aucune contrainte

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 1d62d5f8-7c05-43ca-ab71-ce5afca79989

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-03-05T16:13:16


