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

Identification des données 

FO05 

Unités d’aménagement privées 

Titre Unités d’aménagement privées (UApriv) 

Description du contenu des 
données 

Découpage des forêts privées en unités d’aménagement dans le cadre du 
plan d’aménagement forestier. Chacune se voit attribuer un niveau 
d’importance pour les quatre fonctions forestières selon le plan 
d’aménagement forestier (PAF). 

Extrait 

 

Légende 

 

Date des données (création) 1996 

Date de dernière mise-à-jour En continu 

Type de représentation X  Vecteur  Image  Grid  TIN  Vidéo X Papier 

Echelle 1 :25’000 

Précision au sol Plusieurs mètres 

Langue des données Français 

Thème Forêts 

 



Système d’Information du Territoire Neuchâtelois 
 

Page 2 

Etendue géographique Tout le canton 

Limite ouest 2515000 

Limite est 2580000 

Limite sud 1180000 

Limite Nord 1230000 

Interlocuteur technique pour 
les données 

 

Nom Romain Blanc 

Organisation Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) 

Téléphone +41 (0)32 889 77 43 

Adresse Rue du Premier-Mars 11 

Code Postal et localité 2108 Couvet 

Pays Suisse 

Adresse e-mail romain.blanc@ne.ch 

Qualité des données 
 

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) 

Source Plan d’aménagement forestier, mensuration officielle, couverture du sol 

Description  

Echelle de la source 1 :1'000 à 1 :25’000 

Etapes du processus de 
production des données 

Numérisation sommaire basée sur les biens-fonds et la couverture du sol. 
En mai 2020, les entités ne sont pas correctement alignées sur la 
mensuration officielle. 

Distribution 
 

Système de référence  Système de projection suisse 

Format de distribution La majorité des formats SIG vectoriels (QGIS, 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 

12.05.2020 

Organisme responsable des 
métadonnées 

Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) 

 

http://intrane.ne.ch/sitn
http://www.ne.ch/sitn
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Description des attributs / FO05_unitesamenagementprivees 
Type 
d’objet 

Polylgone 

Attributs : f_econ_code 
Code de classification de la fonction 
économique 

Entier court 

 f_soci_code Code de classification de la fonction sociale Entier court 

 f_biod_code 
Code de classification de la fonction 
biodiversité 

Entier court 

 f_prot_code 
Code de classification de la fonction 
protectrice 

Char (3) 

 f_economique Classification de la fonction économique Char (40) 
 f_sociale Classification de la fonction sociale Char (40) 
 f_biodiversite Classification de la fonction biodiversité Char (40) 
 combifprot Classification de la fonction protectrice Char (40) 
    
    
    
    
    
    

 


