
Titre de la donnée : 

Description de la donnée :

Identifiant de la donnée  

Thèmes ISO concernés                  (1) :

 (2) :

 (3) :

Thème INSPIRE     (1) :

Extension géographique :  (par défaut, France métropolitaine)

Région : 0

Département : 0

Commune (A-L) : 0

Commune (L-Z) : 0

Lat N / S 51.10 41.32

 Long O / E -5.51 10.83

Référence temporelle

Date de la donnée (création): 27/03/2014

Date de la donnée (publication): 01/09/2016

Date de la donnée (révision): 01/09/2016

Etendue temporelle :        (début) 01/01/1999

                                      (fin) 31/12/2004

Environnement

0

0

Sols

BASE DIGITALIS : Métadonnées

Description

Carte de l'engorgement temporaire des sols forestiers français

La carte des engorgements des sols forestiers français a été élaborée à partir du caractère 

bioindicateur des plantes forestières et des inventaires floristiques réalisés sur les placettes de 

l’Inventaire forestier national (IFN). L'engorgement sur une placette est estimé à partir des 

valeurs indicatrices des espèces présentes sur le site. La valeur indicatrice d'une espèce, qui 

représente son affinité à se développer sur des sols forestiers présentant des traces 

d'hydromorphie, a été évaluée à partir de la base de données EcoPlant (AgroParisTech).

et_2014



Généalogie de la donnée

(données source, traitement,…)

Contact sur les métadonnées

Organisme :

Adresse : 

Ville :

Code postal : 54042

e-mail :

Responsable de la ressource

Organisme :

Adresse : 

Ville :

Code postal : 54042

e-mail :

rôle :

contraintes légales sur les données contraintes sur les métadonnées classification des données

Restreint non secret, non classifié restreint 

Autres restrictions

Adresse URL Nom

Lien Internet https://www2.nancy.inra.fr/unites/lerfob/ecologie-forestiere/sig/donn-sig.htm

Lien vers services OGC 0

Lien vers le téléchargement http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique182

Identifiant de la métadonnée : 

Accès aux données

Métadonnées complémentaires

Informations sur la métadonnée

et_27032014

Contraintes d'accès

0

Mots-clés décrivant les données

Engorgement; hydromorphie; zones humides; sols forestiers; bioindication; inventaire forestier national; EcoPlant

AgroParisTech Centre de Nancy, Laboratoire d’Etude des Ressources Forêt-Bois

14 rue Girardet, CS 4216

Nancy

christian.piedallu@agroparistech.fr

Auteur

Organisme Contact(s)

AgroParisTech Centre de Nancy, Laboratoire d’Etude des Ressources Forêt-Bois

14 rue Girardet, CS 4216

Nancy

christian.piedallu@agroparistech.fr

Le caractère bioindicateur des espèces végétales forestières a d’abord été calculé à partir de 

5300 placettes (Base EcoPlant) possédant toutes un inventaire floristique et une valeur 

d'engorgement. L'engorgement temporaire est calculé en fonction de la fréquence des 

espèces sur sols à horizon rédoxique < 40cm (sans horizon reductique) par rapport à la 

fréquence dans l'ensemble des placettes. L'indice d'engorgement des sols forestiers de 104 

375 placettes de l’IFN (présentant au moins 5 espèces) inventoriées entre 1989 et 2004 a 

ensuite été estimé par la moyenne des valeurs indicatrices des espèces présentes sur chaque 

site (espèces non ligneuses). Une méthode d’interpolation par krigeage a été utilisée pour 

estimer l'engorgement entre les placettes et créer un indice sur l'ensemble des sols forestiers 

français avec une résolution de 1 km². 



Langue décrivant les métadonnées  :

Type de ressource :

Limite d'utilisation des métadonnées : 

Langue décrivant les données  :

Jeu de caractères des données :

Type de représentation 

spatiale : 

Principal système de projection :

Limites d'utilisation des données :

0

1000

Producteur des données

Organisme :

Adresse :

Ville :

Code postal : 54042

e-mail :

Titre de la spécification :

Date de publication : 15/09/2016

La ressource est-elle conforme à la spécification? : Non évalué

jean-claude.gegout@agroparistech.fr

Conformité (INSPIRE)

Pas de spécification de données INSPIRE

 OU Résolution indiquée en taille de pixels (mètres) :

Autres organismes 

AgroParisTech Centre de Nancy, Laboratoire d’Etude des Ressources Forêt-Bois

14 rue Girardet, CS 4216

Nancy

Raster, grille

Lambert 93 

La densité des placettes utilisées pour réaliser la carte est kilométrique. Il ne convient donc 

pas de l'utiliser à une échelle infra-kilométrique. La carte de l'engorgement n’est pas valable 

hors milieu forestier du fait notamment : (i) des relevés floristiques employés, situés 

uniquement en forêt, (ii) des modifications de sol liées aux pratiques agricoles.

Résolution spatiale

Résolution indiquée en echelle : 1/

Jeu de données

0

Informations complémentaires sur la ressource
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