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Informations sur les données PROFIL  de métadonnées selon la norme ISO-CORE 

Identification des données      NA15_Objets_proteges_1 

Titre Objets protégés cantonaux 

Description du contenu des 
données 

Contient les objets protégés cantonaux selon l'arrêté concernant la 
protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des 
dolines, du 19 avril 2006 et du décret concernant la conservation des 
blocs erratiques, du 18 avril 1895. 

Extrait 

 

Légende 

 

Date des données (création) 31.12.2006 

Date de dernière mise à jour / 

Type de représentation X  Vecteur  Image  Grid       TIN  Vidéo  Papier 

Précision au sol Variable 

Langue des données Français 

Thème Aménagement du territoire 

Etendue géographique Tout le canton  

Limite ouest 2'515’000 

Limite est 2'580’000 

Limite sud 1’180’000 

Limite Nord 1’230’000 
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Interlocuteur pour les 
données 

 

Nom Philippe Jacot-Descombes 

Organisation Service de la faune, des forêts et de la nature 

Téléphone +41 32 889 77 37 

Adresse Rue du Premier-Mars 11 

Code Postal et localité 2108 Couvet 

Pays Suisse 

Adresse e-mail philippe.jacotdescombes@ne.ch 

Qualité des données  

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données Service de la faune des forêts et de la nature 

Source Digitalisation en application de l'arrêté concernant la protection des haies, 
des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines 

Echelle de la source / 

Etapes du processus de 
production des données 

Voir « Source » ci-desus 

Distribution  

Système de référence Système de projection suisse, cadre de référence MN95 

Format de distribution La majorité des formats SIG vectoriels (MapInfo, ArcView, AutoCad, etc.) 

Adresse en ligne pour la 
distribution 

http://intrane.ne.ch/sitn 

http://www.ne.ch/sitn 

 

Distribution X Services de l’Etat X Intranet (Entité Neuchâteloise) X Internet 

Informations sur les 
métadonnées 

 

Date de la dernière mise-à-
jour des métadonnées 

23.04.2019 

Organisme responsable des 
métadonnées 

Service de la faune, des forêts et de la nature 
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Description des attributs / NA15_Objets_proteges_1 

Type d’objet : Polygones 

Attributs : Identifiant_unique Identifiant unique de l'objet Caractères (15) 

 Competence Collectivités publiques compétentes Caractères (10) 

 Type_objet Type d'objet (haie, bosquet, mur de pierres 
sèches, doline, bloc erratique) 

Caractères (22) 

  Surface_objet_m2 (pour 
Objets_proteger_1_surfaces) 

Surface en m2 Entier 

  Remarque Précisions et commentaires éventuels Caractères (200) 

  Publiee_depuis Date d'entrée en vigueur Date 

  Saisie Date de saisie initiale du contenu Date 

  Operateur_saisie Nom de l’opérateur ayant effectué la saisie Caractères (30) 

  Mise_a_jour Dernière date de mise à jour du contenu Date 

 Operateur_Mise_a_jour Nom de l’opérateur ayant effectué la mise à 
jour 

Caractères (30) 

 


