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

Identification des données FO07_Coupes_Annuelles 

Titre Exploitations forestières annuelles prévues pour l'exercice forestier 
en cours 

Description du contenu des 
données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait 

Carte prévisionnelle des forêts publiques devant être entretenues durant 
l’année forestière en cours (du 1er septembre au 31 mai). 

Il s'agit de secteurs potentiels d'intervention (en orange), c'est-à-dire qu'en 
fonction du marché du bois, de la conduite d’autres travaux ou de la 
météo, l’entretien est susceptible d'être reporté ou que partiellement 
réalisé. 

Les secteurs en vert sont soumis aux mêmes aléas ; des interventions non 
planifiées pourraient tout de même y avoir lieu pour diverses raisons, par 
exemple des impératifs sécuritaires. 

Aucune information n’est disponible pour les forêts privées (en violet). 
 

 

Légende 
 

 

Date des données  Annuelle depuis 2014 

Date de dernière mise à jour En continu – cadre de référence MN95 depuis le 13.11.2016 

Type de représentation X  Vecteur  Image  Grid  TIN  Vidéo  Papier 

Précision au sol 
 

Précision du plan d'ensemble ou du parcellaire provisoire. A terme, 
précision de la MO. 

Langue des données Français 

Thème Forêts / Données forestières 

Étendue géographique Tout le canton 

Limite ouest 2’515'100 

Limite est 2’580'000 
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Limite sud 1’180'000 

Limite Nord 1’230'000 

Interlocuteur pour les 
données 

 

Nom Romain Blanc / Frédéric Wyss 

Organisation Service de la Faune, de la Forêt, et de la Nature 

Téléphone +41 (0)32 889 77 43 / +41 (0)32 889 77 07 

Adresse Rue du Premier-Mars 11 

Code Postal et localité 2108 Couvet 

Pays Suisse 

Adresse e-mail Romain.Blanc@ne.ch / Frederic.Wyss@ne.ch 

Qualité des données 
 

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données Service de la Faune, de la Forêt, et de la Nature 

Source Cadastre, Unités de gestion publiques et privées. 

Échelle de la source Échelle cadastrale (1:500, 1:1'000, 1:2'000) et 1:25'000 pour les plans de 
gestion forestiers. 

Étapes du processus de 
production des données 

Numérisation à partir des cartes au 25'000 ou délimitation à partir des 
données cadastrales. 

Distribution 
 

Système de référence Système de projection suisse 

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 

31.01.2019 

Organisme responsable des 
métadonnées 

Service de la Faune, de la Forêt, et de la Nature 
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Description des attributs / SF07_Coupes_Annuelle 

Type d’objet : Polygones 

Pas d'information Identique UA privées et UA publiques  

Secteurs sans interventions planifiées UA publiques pour les arrondissements de 
Boudry, des Montagnes Neuchâteloises, du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz. 
 

 

Secteurs potentiels d'intervention    

Attributs : Division Numéro de division Char (8) 

 Administration Code unique abrégé à 3 lettres de l'administration 
forestière (nouveau système) => à l'affichage, nom 
de l'administration complet. 

Char (3) 

 Intervention planifiée OUI ou NON  

 
 
 


