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

Identification des données FO21_Reserves_Forestieres 

Titre Réserves forestières du canton 

Description du contenu des 
données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait 

Délimitation des zones forestières mises sous protection :  

-réserve forestière totale, exempte de toute intervention sylviculturale ou 
mesures d'entretien,  

-réserve forestière à intervention particulière entretenues durablement 
dans un but de protection de la nature et/ou un but visant à perpétuer des 
modes de traitement particulier ou des régimes sylvicoles ancestraux, 

-îlots de vieux bois. 
 

 

Légende 
 

 

Date des données  Décembre 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 

Limite sud 1’180'000 

Limite Nord 1’230'000 
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Interlocuteur pour les 
données 

 

Nom Romain Blanc / Frédéric Wyss 

Organisation Service de la Faune, de la Forêt, et de la Nature (SFFN) 

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 (SFFN) 

 
 
  

mailto:Romain.Blanc@ne.ch
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Système d’Information du Territoire Neuchâtelois 

 
 

  Page 3 

 

Description des attributs / FO21_Réserves_Forestières 

Type d’objet : Polygones 

Attributs : OBJECT_ID Code d'identification (Norme Confédération) : 
160_NE_XXX : 160 correspond au code pour les 
réserves forestières (Annexe 1 de l'OGéo, p.31) ; NE 
au code du canton, et XXX au numéro de la réserve 

Char (10) 

 NOGR ?  Decimal (6, 0) 

 NUM_NE Numéro de la réserve dans le système neuchâtelois Decimal (6, 0) 

 NOM Nom de la réserve Char (30) 

 TYPE_PROP Code du type de propriété (Norme Confédération) : 
e1, commune bourgeoisiale ; e2, commune politique 
; e3, corporation ; e4, canton ; e5, Confédération ; 
e6, propriété individuelle ; e7, sociétés. 

Char (10) 

 PROPRIETAIRE Nom du propriétaire Char (120) 

 ARRDT Code de l'arrondissement : BY, arrondissement de 
Boudry ; MN, arrondissement des Montagnes 
Neuchâteloises ; NE, arrondissement de Neuchâtel ; 
VdR, arrondissement du Val-de-Ruz ; VdT, 
arrondissement du Val-de-Travers. 

Char (5) 

 DEPUIS Date de la mise sous protection 
 

Decimal (6, 0) 

 DUREE Durée contractuelle de la mise en réserve Decimal (6, 0) 

 STATUT_NE Code du statut de la réserve : RFT, réserve 
forestière totale ; RFP, réserve forestière à 
interventions particulières ; IS, îlots de sénescence. 
 

Char (10) 

 CODE_MCPFE Type de réserve (Norme Confédération, MCPFE 
2011) : e1, "No active Intervention" ; e2, "minimum 
intervention" ; e3, "conservation through active 
management". 

Char (5) 

 SURFACE_HA Surface en ha de l'objet géographique Decimal (11, 2) 

 SURF_CONTRAT_HA Surface en ha sous contrat Char (10) 

 ESPECE_CIBLE Espèce(s) floristique(s) et/ou faunistique(s) rare(s) 
cible(s) 
 

Char (50) 

 ASSOCIATION_VEG Association(s) végétale(s) selon carte des 
associations phytosociologiques de J.-L. Richard 
(1965) 

Char (150) 

 REMARQUE_COMPL Compléments d'information utiles  Char (50) 

 
 
 


