
Titre de la donnée : 

Description de la donnée :

Identifiant de la donnée  

Thème ISO concerné (1) :

Thème ISO concerné (2) :

Thème ISO concerné (3) :

Thème INSPIRE :

Extension géographique : 

Lat N / S 50.33 42.17

 Long O / E -4.32 8.35

Référence temporelle

Date de la donnée (création): 01/05/2002

Date de la donnée (publication): 01/01/2012

Date de la donnée (révision): 01/05/2002

Etendue temporelle :        (début) 01/01/1920

                                              (fin) 31/12/1995

Généalogie de la donnée

(données source, traitement,…)

Contact sur les métadonnées

Organisme :

Adresse : 

Ville :

e-mail :

14 rue Girardet, CS 4216

54042 Nancy

seynave@nancy.inra.fr

Environnement

Information géo-scientifique

Répartition des espèces

Organisme Contact(s)

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

EcoPlant rassemble environ 8200 relevés (dont 4480 mis en ligne) provenant de près de 136 études, pouvant présenter

des protocoles différents. La saisie de ces données a nécessité un travail important d’harmonisation, de validation voire

d’interprétation. Ainsi, lorsqu’elles étaient absentes, les coordonnées géographiques des placettes ont été estimées sur

cartes topographiques à partir des informations fournies dans les études. Les noms d’espèces végétales ont été

harmonisés selon la nomenclature de Brisse et Kerguelen (1994). Les descriptions des profils pédologiques ont été

extraites puis codées pour être incluses dans les champs de la base EcoPlant. Certaines données ont été calculées comme

la Réserve Utile Maximale (exprimée en mm) en utilisant les classes de pédotransfert de AlMajou (Al Majou et al., 2008)

et la formule tenant compte de la charge en éléments grossiers (Piedallu et al. 2011). Enfin, les noms de sols ont été

actualisés selon la nomenclature du référentiel pédologique (Baize et al., 1995).

Les références bibliographiques :

-Al Majou, H., Bruand, A., Duval, O., Le Bas, C., Vautier, A., 2008. Prediction of soil water retention properties after

stratification by combining texture, bulk density and the type of horizon. Soil Use and Management 24, 383-391.

      -Baize, D., Girard, M.C., 1995. Référentiel Pédologique. AFES, INRA, Paris.

      -Braun-Blanquet, J., 1932. Plant sociology, the study of plant communities. McGraw Hill, New York.

-Brisse H., Kerguelen M. 1994. Code informatisé de la flore de France. Bulletin de l’Association d’Informatique

Appliquée à la Botanique.

-Gegout JC., Coudun C., Bailly G., Jabiol B., 2005. EcoPlant: A forest site database linking floristic data with soil and

climate variables. Journal of Vegetation Science 16: 257-260.

      -Piedallu, C., Gégout, J.C., Bruand, A., Seynave, I., 2011. Mapping soil water holding capacity over large areas to predict 

potential production of forest stands. Geoderma 160, 355-366.

BASE DIGITALIS : Métadonnées

Description

EcoPlant

EcoPlant (Gégout et al., 2005) est une base de données rassemblant des relevés phyto-écologiques localisés sur lesquels

sont disponibles des données floristiques et pédologiques. Seules les données publiées, souvent issues des catalogues ou

des typologies de stations, sont mises à disposition sur le portail SILVAE. Pour ces placettes, une partie seulement des

informations relevées ont été mises en ligne (nom de l’étude, type de station forestière, informations concernant le type

de sol, sa réserve en eau, sa richesse chimique, nombre d’espèces végétales présentes…). La localisation des relevés mis à

disposition sur le portail SILVAE est arrondie au kilomètre pour des raisons de confidentialité.

placettes_ecoplant

Faune et flore

Fiche de métadonnées créée sur le modèle du GeoCatalogue - http://www.geocatalogue.fr



Responsable de la ressource

Organisme :

Adresse : 

Ville :

e-mail :

rôle :

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

Restreint non secret, non classifié restreint 

Autres restrictions

0

Lien Internet http://silvae.agroparistech.fr/home/?page_id=947

flore ; espèces végétales ; habitat ; pédologie ; humus ; acidité ; 

Accès aux données

jean-claude.gegout@agroparistech.fr

Auteur

Contraintes d'accès

Mots-clés décrivant les données

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

14 rue Girardet, CS 4216

54042 Nancy

Fiche de métadonnées créée sur le modèle du GeoCatalogue - http://www.geocatalogue.fr



Identifiant de la métadonnée : 

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 :

25000

0

Producteur des données

Organisme :

Adresse :

Ville :

e-mail :

Titre de la spécification :

Date de publication : 01/06/2013

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

14 rue Girardet, CS 4216

54042 Nancy

jean-claude.gegout@agroparistech.fr

Conformité (INSPIRE)

Pas de spécification de données INSPIRE

EcoPlant rassemble des données collectées selon des protocoles variables :

- les inventaires floristiques ont pu être réalisés en présence/absence ou en abondance/dominance selon Braun-

Blanquet (Braun-Blanquet, 1932) ;

- les descriptions de sol ont pu être réalisées sur des fosses pédologiques creusées à la pioche ou à la pelle mécanique

induisant des profondeurs de description très variables ;

- la précision de la localisation des relevés, dans la base EcoPlant, varie entre +/- 5m et +/- 50km. Sur le portail SILVAE,

après arrondi des coordonnées au kilomètre, la précision varie dans une gamme de +/- 500m à +/- 50km.

Les informations sur les méthodes de mesures sont archivées dans la base de données EcoPlant. La connaissance de ces

méthodes est indispensable à une bonne utilisation des données.

Résolution spatiale

Résolution indiquée en echelle : 1/

 OU Résolution indiquée en taille de pixels (mètres) :

Autres organismes 

Laboratoire d’Etude des Ressources Forêt-Bois

-

Informations complémentaires sur la ressource

 français

0

Vecteur

Lambert 93 

Informations sur la métadonnée

0

 français

Jeu de données

Métadonnées complémentaires
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