
DONNEES - Base de données d'occupation du sol CIGAL 2000, 
2008 et 2011/2012 v2 (BdOCS2000-2008-20112012-CIGAL-V2) - 

FR-246800726-1790 v:5 - Créée le :21/05/2021

La BdOCS CIGAL est un ensemble de couches de données constituant un référentiel 
de l'occupation du sol en Alsace.
Elle permet de disposer d’un état des lieux pour 2000 et 2008 et 2011/2012. Elle 
offre par ailleurs une observation de l’évolution des mutations entre 2000 et 2008, 
ainsi qu’entre 2008 et 2011/12.
Ce projet couvre l’ensemble du territoire alsacien. L’exploitation des bases de 
données est prévue au 1/10 000ème.
Les couches d’information ont également été généralisées pour une exploitation au 
1/50 000ème et au 1/250 000ème.

Résumé

ocsMots clefs 

serveur-datasig : sigtopo : bdocs_rge.alsace_2000_2012Source

 inconnuRythme de mise à jour RégionEmprise :

Résolut° :

Considérée comme à jour Non

Description de sa qualité

RYCKELYNCK Guillaume, RYCKELYNCK, 03 88 15 65 48, guillaume.ryckelynck@region-alsace.euAuteur

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

Format  : PostGresGis, GeoJSON

Aucun

Niveau de confidentialité :

RYCKELYNCK Guillaume, RYCKELYNCK, 03 88 15 65 48, guillaume.ryckelynck@region-alsace.euDiffuseur

                                                                                                                   Source : Région Grand EstAutres conditions et mentions légales d'utilisations:

Alsace

  Qualité

  Contact

  Attributs (détail en dernière page)

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

DescriptionNom

identifiant uniqueobjectid

code de l ocs pour l année 2000code_2000

libelle de l ocs pour l annee 2000lib_2000

code de l ocs pour l année 2008code_2008

libelle de l ocs pour l annee 2008lib_2008

code de l ocs pour l année 2012c2011_2012

libelle de l ocs pour l annee 2012lib_2012

surfacesurface_m2

surface en hasurface_ha

perimetreperimetre

source de l ocs pour 2000source2000

source de l ocs pour 2008source2008

source de l ocs pour 2012source2012

Date de création de l'enregistrementdate_creat

Date de modification de l'enregistrementdate_maj

champs de géométrieshape
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  Détail des attributs

Nom Type Liste de choix Trigger     Exemple de donnéeOpendata

identifiant unique

objectid integer

code de l ocs pour l année 2000

code_2000 character varying

libelle de l ocs pour l annee 2000

lib_2000 character varying

code de l ocs pour l année 2008

code_2008 character varying

libelle de l ocs pour l annee 2008

lib_2008 character varying

code de l ocs pour l année 2012

c2011_2012 character varying

libelle de l ocs pour l annee 2012

lib_2012 character varying

surface

surface_m2 boolean

surface en ha

surface_ha boolean

perimetre

perimetre boolean

source de l ocs pour 2000

source2000 character varying

source de l ocs pour 2008

source2008 character varying

source de l ocs pour 2012

source2012 character varying

Date de création de l'enregistrement

date_creat date

Date de modification de l'enregistrement

date_maj date

champs de géométrie

shape USER-DEFINED
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