
DONNEES : Lots de chasse sur la Colmar Agglomération (2006 à 
2024)

FR-246800726-0706 v:17 - Créée le :01/01/2014

Périmètre des lots de chasses basés sur le plan cadastral avec les emprises des zones 
exclues déduites (sauf autour de l'observatoire de la nature).

Résumé

cac, Chasse, colmar, lot, GéoportailMots clefs 

serveur-datasig : sigtopo : domaine_rural.chasse_lot_effectifSource

Quand nécessaireRythme de mise à jour Mutli-communesEmprise :

Mesure : 0.1m / Echelle : 1/1000Résolut° :

Considérée comme à jour Non

La précision géométrique du plan cadastral digitalisé.

Description de sa qualité

Service SIG/Topo, STAUB, 0389206798, sigtopo@agglo-colmar.frAuteur

Service SIG/Topo, STAUB, 0389206798, sigtopo@agglo-colmar.frIntégrateur

Format  : PostGisGre, GeoJSON

Aucun

Niveau de confidentialité :

Service SIG/Topo, STAUB, 0389206798, sigtopo@agglo-colmar.frDiffuseur

                                                                                                                   Source : Colmar AgglomérationAutres conditions et mentions légales d'utilisations:
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  Qualité

  Contact

  Attributs (détail en dernière page)

Non diffusée en opendata. Contactez le fournisseur de la donnée.Opendata

DescriptionNom

Communenum_com

Période de validité des lots de chasseperiode

Numéro du lot de chassenum_lot

Surface en hectaresurfaceha

Date de création de l'enregistrement dans la base de donnéedate_creat

Date de modification de l'enregistrement dans la base de donnéedate_maj

Echelle d'impression pour l'édition de la planche via les outils atlasechelle

nom du lot ou toute remarque utilenom

identifiant systèmeobjectid

Angle d'orientation du plan pour l'édition cartographique de la carte via les 
outils atlas

orientation

Attribut de géométrieshape
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  Détail des attributs

Nom Type Liste de choix Trigger     Exemple de donnéeOpendata

Commune

num_com String 155

Période de validité des lots de chasse

periode String 2015-2024

Numéro du lot de chasse

num_lot interger 2

Surface en hectare

surfaceha Double 287.08570638

Date de création de l'enregistrement dans la base de donnée

date_creat timestamp without time zone 12/12/2019

Date de modification de l'enregistrement dans la base de donnée

date_maj timestamp without time zone 12/12/2019

Echelle d'impression pour l'édition de la planche via les outils atlas

echelle numeric 5000

nom du lot ou toute remarque utile

nom character varying NIEDERWALD

identifiant système

objectid integer 3631

Angle d'orientation du plan pour l'édition cartographique de la carte via les outils atlas

orientation numeric 320

Attribut de géométrie

shape geometry (polygon,3948)
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