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Bords de route en fauchage tardif - Service de visualisation
Ce service de visualisation permet de consulter la donnée Bords de route en fauchage tardif.
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Date de mise à jour du service : 05 juin 2015

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Ce service de visualisation permet de consulter la donnée Bords de route en fauchage tardif.
La Wallonie présente un réseau routier très important qui indique combien les accotements, terre-pleins,
talus et fossés, représentent d'importantes surfaces susceptibles d'accueillir une faune et une flore
sauvages.
Ce service est composé de quatre niveaux, correspondant aux classes d'objets géographiques numériques
relatives aux bords de routes en fauchage tardif :
- les zones de fauchage tardif (avec ou sans bande de sécurité),
- les parcelles en fauchage tardif,
- les emplacements des inventaires botaniques,
- les emplacements des panneaux " fauchage tardif - zone refuge ".

Mots-clés
Aperçu

Accès
Consulter
Consulter le service 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
Type et adresse du service
Type
view
Adresse Copier l'URL
https://geoservices.wallonie.be/arcgis/rest/services/FAUNE_FLORE/BDR/MapServer

Conditions
Conditions d'accès et d'utilisation du service
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
Les conditions d'utilisation du service sont régies par les Conditions d?accès et d?utilisation des services
web géographiques de visualisation du Service public de Wallonie consultables à l'adresse
https://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/LicServicesSPW.pdf
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Description

Territoire couvert
Région wallonne

Système de référence spatiale
- Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG : 31370)
- WGS 84 (EPSG : 4326)
- WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG : 3857)

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
a4347f26-bd68-4f99-a047-d6decf519731
Date de mise à jour de la fiche descriptive
14/10/2019
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification du service
Identifiant du service
Non renseigné
Dernière mise à jour du service
05/06/2015

Qualité
Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Non renseigné

Bords de route en fauchage tardif - Service de visualisation - Géoportail de la Wallonie - Page 5/6

Ressources associées
Données associées
Nom de
la
donnée

Description

La Wallonie
présente un
réseau routier
très important
qui indique
Bords de combien les
route en accotements,
fauchage terre-pleins,
tardif - talus et fossés,
Série
représentent
d'importantes
surfaces
susceptibles
d'accueillir(...)
.

Sites web associés
Non renseigné

Documents associés
Non renseigné

Fiche
descriptive

Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution du service ?
Le contenu du service ?

Vous souhaitez...
Contacter le gestionnaire du service ?

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

