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Occupation du sol 1985 en Vendée

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Occupation du sol 1985 en Vendée

Date 2015-04-13

Type de date Publication

Résumé 2 bases de données constituent cette table à savoir l' « Inventaire Permanent du
Littoral » (IPLI) et « Corine Land Cover » (CLC).

Corine Land Cover est une base de données sur l'usage réel des sols obtenue par photo-
interprétation (prises de vues à partir de l'ortho-photo)

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/3e0b21d6-2f45-4729-a3bb-d32a4c7726a3

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/3e0b21d6-2f45-4729-a3bb-

d32a4c7726a3

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Unité géomatique

Nom de l'organisation DDTM 85 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé OCCUPATION DU SOL

Mot Clé DDTM 85

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé AUTORITES_PUBLIQUES

Type de mot clé Thème

Etendue

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=3e0b21d6-2f45-4729-a3bb-d32a4c7726a3&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=3e0b21d6-2f45-4729-a3bb-d32a4c7726a3
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Emprise géographique
Ouest -2.43046

Est -1.01532

Sud 46.2184

Nord 47.0777

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance L'ensemble des données ont été obtenues à partir de l'ortho-photo issue des prises de vues

d'avion. Pour les 36 communes du littorale vendéen, ces prises de vues ont été réalisées par
l'IGN – Bdortho de 1985, 2000 et 2006 et photo-interprétées sous la nomenclature IPLI. Elles
constituent la première couche réalisée dans le département et définissent les colonnes «
IPLI_1985 », « IPLI_2000 », « IPLI_2006 ».

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition d'accès ne s'applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source

(a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour

Identifiant de la fiche 3e0b21d6-2f45-4729-a3bb-d32a4c7726a3

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Unité géomatique

Nom de l'organisation DDTM 85 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2016-03-30T11:48:18


