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Série de couches de données thématiques | Vecteur

Arbres et haies remarquables (AHREM) - Série
Cette série de couches de données localise les arbres et les haies remarquables en Région wallonne.
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Dernière mise à jour de la donnée : 06 mars 2018

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Cette série de couches de données localise les arbres et les haies remarquables en Région wallonne.
Chaque arbre, haie, alignements d'arbres, groupes d'arbres ou zone de haies est lié à une fiche
d'information descriptive au sein de la base de données des arbres et haies remarquables.
Selon l'art. 266 du CWATUP, pour l'application de l'article 84 §1.11, sont considérés comme arbres
remarquables : 1° les arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les
arbres isolés à haute tige ou les arbustes, d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres
corniers ou de limites; 2° les arbres qui ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite
par avis publié au Moniteur belge; 3° les arbres répertoriés dans l'ouvrage de Jean Chalon, intitulé « 1.
134 arbres remarquables de la Belgique » (Namur, 1902), et dont mention est faite par avis publié au
Moniteur belge; 4° les arbres répertoriés dans l'ouvrage de l'administration des eaux et forêts, intitulé «
Arbres remarquables de la Belgique » (Bruxelles, 1978), et dont mention est faite par avis publié au
Moniteur belge; 5° les arbres classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la
loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976
du conseil de la Communauté française; 6° les arbres répertoriés, individuellement ou en groupe, sur des
listes établies annuellement par communes à l'initiative des fonctionnaires délégués.
Selon l'art. 267 du CWATUP, pour l'application de l'article article 84 §1.11, sont considérées comme
haies remarquables : 1° les haies anciennes plantées sur domaine public; 2° les haies dont la photographie
ou la représentation graphique - en raison de l'intérêt esthétique, paysager ou botanique - est reproduite
isolément ou dans des publications, à des fins scientifiques, didactiques ou touristiques, et dont mention
est faite par avis publié au Moniteur belge; 3° les haies qui, spécifiquement, ont fait l'objet d'une étude ou
d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge; 4° les haies classées ou faisant
l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des
monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté française; 5°
les haies répertoriées sur des listes établies, annuellement par communes à l'initiative des fonctionnaires
délégués.
Cette série de couches données est constituée de plusieurs couches de données géographiques numériques
relatives aux arbres et haies remarquables répertoriés dans la liste officielle des arbres et haies
remarquables de Wallonie et est dérivé des articles 266 6° et 267 5° du CWATUP : arbre remarquable
isolé ou en groupe (AHREM__ARBRES), arbre remarquable en alignement et haie remarquable
(AHREM__HAIES), zone de haies remarquables (AHREM_ZONES_HAIES)et sites AHREM

(AHREM__SITES).
Une légende spécifique et officielle existe. Il convient de distinguer un arbres isolé (symbolisé par un
point) d'un groupe d'arbres (symbolisé par un triangle) ainsi que d'un alignement d'arbres (symbolisé par
un trait discontinu), d'une haie (symbolisée par un trait continu). Enfin, certains arbres isolés et groupes
d'arbres n'ont pu être positionnés précisément d'un point de vue cartographique, notamment dans les parcs
(nécessité d'une vérification de leur localisation précise sur le terrain). Positionnés aléatoirement dans le
périmètre défini en adresse, ils se distinguent par une symbolique de couleur verte.

Mots-clés
Aperçu
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Accès
Consulter
Consulter la donnée dans une application
Dans une carte thématique
Visualisez la donnée dans une carte conçue spécialement pour elle.
Dans WalOnMap
Visualisez la donnée dans la carte généraliste, WalOnMap.
Dans ArcGIS ®
Visualisez la donnée dans ArcGIS. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans Google Earth ®
Visualisez la donnée dans Google Earth. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans d'autres outils
Consulter la donnée via un webservice
Copiez l'url du service web de la donnée et collez-le dans votre logiciel SIG. Cela vous permettra de
visualiser la donnée directement dans votre outil habituel. Consultez notre FAQ pour en savoir plus
!
Service de visualisation ESRI REST

Adresse de connexion au service de visualisation ESRI-REST au jeu de données " Arbres et haies
remarquable (AHREM)"
Fiche descriptive
ESRI:REST
Copier l'URL
http://geoservices.wallonie.be/arcgis/rest/services/FAUNE_FLORE/AHREM/MapServer
Service de visualisation WMS

Adresse de connexion au service de visualisation WMS au jeu de données "Arbres et haies remarquable
(AHREM)"
Fiche descriptive

OGC:WMS
Copier l'URL
http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/FAUNE_FLORE/AHREM/MapServer/WMSServer?
request=GetCapabilities&service=WMS

Obtenir une copie de la donnée
Ajouter à mes téléchargements
Cette ressource est une collection de données. En la commandant, l'ensemble des géodonnées
constitutives de cette collection vous sera automatiquement fourni.
Les instructions pour obtenir une copie physique d?une donnée sont détaillées sur
http://geoportail.wallonie.be/telecharger.
Si le bouton n'est pas grisé, cliquez sur "AJOUTER À MES TÉLÉCHARGEMENTS" pour ajouter la
donnée à votre panier. Ensuite, finalisez votre demande de téléchargement.
Distributeur
Service public de Wallonie (SPW)
Contacter

Format de distribution
• ESRI Shapefile (.shp)
• ESRI File Geodatabase (.fgdb), version 10.x
Conditions pour télécharger et utiliser la donnée
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
ACCÈS :
Les conditions générales d'accès s?appliquent
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGA.pdf) mais sont restreintes
ou étendues par les conditions particulières de type D1
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CPA-TypeD1.pdf)
UTILISATION :
Les conditions générales d'utilisation s'appliquent
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGU.pdf)
Aucune restriction d'accès public au service de visualisation
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Description

Territoire couvert
Région wallonne

Système de référence spatiale
Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG : 31370)

Étendue temporelle
L'étendue temporelle indique la période à laquelle la donnée a été observée sur le terrain.
Non renseigné

Modèle de la donnée
Retrouvez ci-dessous la description des attributs de la donnée, sa structure, etc.
Document
Modèle de la
donnée

Description

Ouvrir

Modèle de données (document
pdf)

Légende
Retrouvez ci-dessous les documents qui décrivent la légende de la donnée.
Non renseigné

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
d594f5a3-34ac-4cc2-a357-aae5d5263f35
Date de mise à jour de la fiche descriptive
03/04/2018
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geoportail.wallonie.be/resources/id/d594f5a3-34ac-4cc2-a357-aae5d5263f35
Identifiant local de la donnée
Non renseigné
Date de la dernière diffusion
06/03/2018
Dernière mise à jour de la donnée
06/03/2018

Langue de la donnée
Français
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Qualité
Échelle de référence
1:10000

Résolution spatiale
Précision en X et Y
Précision en Z
Non renseigné

Généalogie de la donnée
Actuellement, les arbres et les haies répertoriés sont dessinés sur un fond de plan papier IGN 1:10 000
lors de l'inventaire de terrain. La digitalisation est effectuée par après, commune par commune, par la
Direction des Ressources Forestières. Les arbres et les haies sont repérés individuellement, sauf dans le
cas où les arbres ou les haies considérés comme remarquables sont trop denses que pour être repérés sur
carte individuellement. Dans ce cas, la zone est désignée par un site.

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Non renseigné

Ressources associées
Données associées
Nom de la donnée

INSPIRE - Sites
protégés en
Wallonie (BE)

Description

Fiche
descriptive

Cette série de couches de données spatiales compilent les
informations faisant partie du thème INSPIRE "Sites protégés"
et conformes aux spécifications de données définies pour ce
thème.

Sites web associés
Name

Description

Arbres et Haies Remarquables Site Internet reprenant toute l'information sur les arbres et
de Wallonie - Site Internet
haies remarquables de Wallonie
Application WalOnMap Toute la Wallonie à la carte

Documents associés
Non renseigné

Application cartographique du Geoportail (WalOnMap)
qui permet de découvrir les données géographiques de la
Wallonie.

Visiter
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Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution de la donnée ?
Le contenu de la donnée ?

Vous souhaitez...
Contacter le responsable de la donnée ?

Pour tout autre question...
Contactez le Helpdesk du Géoportail de la Wallonie !
Helpdesk du Géoportail de la Wallonie

