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Cahier des charges précisant la structuration des données (SIG) de la 

cartographie des sites gérés par les Conservatoires (catégorie 1)  

version 2018 (mise à jour : Maëlle DECHERF, 04/04/2018) 

Préambule 

Pour la cartographie des périmètres de sites relavant de la catégorie 1, veuillez vous inspirer et respecter les 

préconisations méthodologiques proposées (méthode de définition d’un site et typologie des interventions 

des CEN). 

Les sites de catégorie 1 sont définis précisément dans la partie B « catégorie d’intervention – catégorie 1 : 

sites gérés par les Conservatoires ». 

 

Remarque 

Les noms des champs décrits dans cette note ont été harmonisés avec les noms des attributs de la couche 

type fournie. En effet, quelques subtilités (matérialisées en rouge) persistaient notamment en lien avec la 

limite de 10 caractères imposée par le format .shp. 

 

Rappels 

 Merci de bien respecter les valeurs proposées pour chaque champ (liste fermée, respect de la casse, 

accents, etc.) et de vérifier l’homogénéité des valeurs dans les données transmises. 

 Un champ « Code_Geol » a été créé en 2016. Il correspond au projet d’élaboration d’une carte des 

sites géologiques. La codification est à déterminer en fonction de la procédure mise en place et en 

lien avec les responsables scientifiques ou les responsables de sites. Les retours 2016 et 2017 ont 

été assez faibles (25% des sites renseignés), nous vous encourageons donc à remplir ce champs si 

vous avez les informations disponibles. Les valeurs possibles sont fournies dans ce document en 

référence au logigramme présenté dans la note dédiée. 

 

Formats, systèmes de coordonnées géographiques et modèles : 

Formats des données acceptées : MapInfo (*.tab) ou ArcView (*.shp) 

Important  Projection : Merci de fournir vos données en Lambert 93 pour les CEN de Métropole 

Projection : RGR 92 - UTM 40 sud - IGN 1989 pour la Réunion 

Type d’objet accepté : uniquement des polygones 

Toutes les surfaces doivent être renseignées et calculées en hectares (ha) 

 

 

Structure et données à renseigner dans la base d’informations géographiques 

1. Identifiant et informations générales 

- [id_mnhn] : identifiant attribué par le MNHN dans le cadre de la base « espaces naturels protégés » 

- [idfcen] : identifiant unique FCEN à conserver. En cas de nouveau site, il sera créé par la FCEN 

- [cen] : le nom de votre CEN  

- [codesite] : code du site en 4 lettres (abréviations) 

- [nomsite] : nom du site (Première Lettre en Majuscule, le reste en minuscule) 

Pour les terrains militaires ou les réserves naturelles, veuillez commencer les noms des sites par les 

précisions suivantes « terrain militaire + nom du site» ou « réserve naturelle + nom du site). 
 

Nb : les croisements géographiques des périmètres des sites avec les limites administratives (région, 

département, communes) seront réalisés ultérieurement à partir des couches Geofla de l’IGN. 
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2. Informations relatives aux types de maîtrise (tm) foncière ou d'usage 

 

2.1. Maîtrise foncière : 

- [tmacqu] : propriété (de plein droit ou indivision) / valeur « tmacqu » si oui 

- [surfacqu] : surface en « propriété » / en ha 

- [tmbail] : bail emphytéotique et contrat de plus de 30 ans / valeur «tmbail » si oui 

- [surfbail] : surface en  « bail emphytéotique et contrat de plus de 30 ans »  / en ha 

 

2.2. Maîtrise d’usage : 

- [tmbailru] : bail rural / valeur «tmbailrural» si oui 

- [surfbailru] : surface en « bail rural » / en ha 

- [tmbailpr] : bail sous seing privé / valeur «tmbailpr» si oui 

- [surfbailpr] : surface en « bail sous seing privé» / en ha 

- [tmpret] : prêt à usage / valeur « tmpret » si oui  

- [surfpret] : surface en « prêt à usage » / en ha 

- [tmconv] : convention de gestion / valeur «tmconv» si oui 

- [surfconv] : surface en « convention de gestion » / en ha 

- [tmconvt] : convention d’usage temporaire, amodiation… / valeur «tmconvt» si oui 

- [surfconvt] : surface en « convention d’usage temporaire» / en ha 

- [tmautre]: autre types (accords oraux…) / valeur «tmautr» si oui 

- [surfautre]: surface en « autres » / en ha 

 

2.3. Totaux surfaces : 

- [surftottmf] : total des surfaces en maîtrise foncière  

- [surftottmu] : total des surfaces en maîtrise d’usage 

- [surftottm] : total des surfaces en maîtrise foncière et d’usage (surftottmf + surftottmu) 

- [surftotsig] : surface cartographique des objets (en ha) calculée avec les fonctions SIG 

 

3. Données agricoles 

- [contratagr] : contractualisation avec un agriculteur sur le site / valeur « contrat » si oui 

- [nbagri] : Nombre d’agriculteurs concernés  

- [surfcontra] : surface en contractualisation / en ha 
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4. Liens avec les réserves naturelles de France 

- [RNN] : Le site correspond exactement à une réserve naturelle nationale / oui non 

- [RNR] : Le site correspond exactement à une réserve naturelle régionale / oui non 

- [RNC] : Le site correspond exactement à une réserve naturelle de Corse / oui non 

 

- [gestRNN] : Gestionnaire (ou co gestionnaire) de la réserve naturelle nationale / oui non 

- [gestRNR] : Gestionnaire (ou co gestionnaire) de la réserve naturelle régionale / oui non 

- [gestRNC] : Gestionnaire (ou co gestionnaire) de la réserve naturelle de Corse / oui non 

 

- [convRNN] : Convention de mandat de la gestion de la réserve naturelle nationale / oui non 

- [convRNR] : Convention de mandat de la gestion de la réserve naturelle régionale / oui non 

- [convRNC] : Convention de mandat de la gestion de la réserve naturelle de corse / oui non 

 

- [surfcvRNN] : Surface en convention de mandat de gestion de la réserve naturelle nationale (ha) 

- [surfcvRNR] : Surface en convention de mandat de gestion de la réserve naturelle régionale (ha) 

- [surfcvRNC] : Surface en convention de mandat de gestion de la réserve naturelle de Corse (ha) 

 

- [incluRNN] : Site inclus en partie ou totalement dans une réserve naturelle nationale / oui non 

- [incluRNR] : Site inclus en partie ou totalement dans une réserve naturelle régionale / oui non 

- [incluRNC] : Site inclus en partie ou totalement dans une réserve naturelle de Corse / oui non 

 

- [surfinRNN] : Surface du site inclus dans une réserve naturelle nationale (ha)  

- [surfinRNR] : Surface du site inclus dans une réserve naturelle régionale (ha) 

- [surfinRNC] : Surface du site inclus dans une réserve naturelle de Corse (ha) 

 

 

5. Informations relatives aux protections réglementaires et autres 

- [ens] : site en espace naturel sensible / valeur « ens » si oui 

- [tmil] : site en terrain militaire / valeur « tmil » si oui 

- [cdl] : site du conservatoire du littoral / valeur « cdl » si oui 

- [comp] : site ou partie du site issu de mesures compensatoires / valeur « comp » si oui 

- [surf_comp] : surface du site correspondant à la mesure compensatoire (ha) 

- [fddot] : site ou partie du site versé au fond de dotation du réseau des Conservatoires / valeur « fddot » si 

oui 

- [surf_fddot] : surface du site ou partie du site versé au Fonds de dotation du Réseau des Conservatoires 
 

Nb : les croisements géographiques des périmètres des sites avec les autres périmètres disponibles sur le 

site de l’INPN (apb, znieff, rncfs,…) seront réalisés ultérieurement. 
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6. Informations relatives au type de milieu dominant 

- [tmilieux] : Type de milieu principal (1 seul type possible)  

Typologie unique à utiliser : 

1. "tourbières et marais" 

2. "pelouses sèches" 

3. "landes, fruticées et prairies" 

4. "écosystèmes alluviaux"  

5. "gîtes à chiroptères" 

6. "écosystèmes littoraux et marins" 

7. "écosystèmes aquatiques" 

8. "écosystèmes forestiers" 

9. "écosystèmes lacustres" 

10. "milieux variés" 

11. "milieux rupestres ou rocheux" 

12. "milieux artificialisés (carrières, terrils, gravières…)" 

13. "sites géologiques" 

14. "écosystèmes montagnards" 

16. « autres » 

 

7.  Information relative au patrimoine géologique 

- [Code_Geol] : Code issu de la procédure pour la réalisation d’une carte des sites géologiques des CEN. 

Les valeurs possibles sont listées dans le logigramme suivant :  
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8.  Information relative aux référentiels géographiques 

- [refnum] : référentiel utilisé pour la cartographie (digitalisation) du périmètre du site 

Nb : veuillez dans la mesure du possible utiliser principalement les fonds de référence suivants : BD ortho 

de l’IGN, fonds cadastraux disponibles ou le Scan 25. 

Typologie unique à utiliser : 

scan 25 

bd ortho IGN 

plan cadastral informatisé (PCI) 

plan cadastral "maison" 

bd parcellaire 

autres 

 

9. Informations relatives à l’échelle employée pour la numérisation de l'objet site 

- [echellenum] : échelle employée pour la digitalisation du périmètre du site 

Typologie unique à utiliser : 

1/2000 

1/5000 

1/10000 

1/25000 

Autres 


