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Structure résumée de la série de couches de données «Berce du Caucase»

Cette série de couches de données reprend diverses informations relatives aux populations observées de la berce du Caucase.
Actuellement, cette série de données ne reprend qu’une couche de données relative à l’inventaire de localisation des populations de la 
Berce du Caucase en 2015. Ce recensement est enrichi de diverses informations : importance du massif, type de gestionnaire de la zone 
concernée, etc.

La berce du Caucase est une espèce d'origine ornementale qui a été introduite en Belgique en 1938 pour ses vertus esthétiques et 
mellifères. Échappée des parcs et jardins, elle se disperse dans l'environnement et envahit les bords de route, les berges de rivière, les 
lisières forestières et les prairies gérées de manière extensive. Elle pousse en peuplements denses qui étouffent et éliminent les plantes 
indigènes et contient des substances chimiques photo-sensibilisantes qui peuvent provoquer de sérieuses brulures cutanées.

Le Service Public de Wallonie a initié en 2011 la mise en œuvre d’un plan régional de lutte contre la Berce du Caucase. Il se fonde sur 
un inventaire détaillé mais cependant non systématique des populations et sur leur destruction systématique. La campagne de lutte 
contre la berce du Caucase en Wallonie est coordonnée par la Cellule interdépartementale Espèces invasives (CiEi) du SPW (DGO3).

Plus d'informations sur cette page du site biodiversité: http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-berce-du-caucase.
html?IDC=5998 
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Simple feature class
BERCE_CAUCASE__INVENTAIRE_2015 Contient des Z

Contient des M
Géometrie Point

No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

OBJECTID Object ID

SHAPE Geometry Yes

ID_INVENTAIRE Long integer Yes 0 Identifiant à l’inventaire

IMPORTANCE Short integer Yes IMPORTANCE_DOM 0 Importance sur une échelle croissante de 0 à 4

LAT_WGS84 Double Yes 0 0 Latitude exprimée en degrés décimaux dans le système WGS84

LON_WGS84 Double Yes 0 0 Longitude exprimée en degrés décimaux dans le système WGS84

X_LB72 Long integer Yes 0 Coordonnée X exprimée en mètres dans le système Lambert 72

Y_LB72 Long integer Yes 0 Coordonnée Y exprimée en mètres dans le système Lambert 72

DATE_ENCODAGE Date Yes 0 0 8 Date d’encodage des données liées à l’observation

DATE_MODIFICATION Date Yes 0 0 8 Date de modification des données liées à l’observation

JOUR String Yes 2 Jour (du mois) de l’observation de la population de Berce

MOIS String Yes 2 Mois (de l’année) de l’observation de la population de Berce

ANNEE String Yes 4 Année de l’observation de la population de Berce

TYPE_PROPRIO String Yes TYPE_PROP_DOM 15 Type de propriétaire du lieu où a été observée la population de Berce

IMPLANTATION String Yes IMPL_DOM 20 Type de lieu où a été observée la population de Berce

GESTIONNAIRE String Yes 15 Gestionnaire du lieu où a été observée la population de Berce

Structure détaillée de al série de couches de données

Berce du Caucase

Jeu de classes d’entités

BERCE_CAUCASE Domaine, précision, tolérence et système de référence

YoriginXorigin Mscale MTolerance
High 

PrecisionMorigin
XY 

ToleranceXYScale

YMinXMin

-35872700

Zorigin

-30622700

Zscale

0.0001

Ztolerance

0.001 -100000

Xmax

0.0001

XY WKID

0.001 -100000

Ymax

313700.0001 0.001 VRAI

20000 15000 305000 180000

Z WKID

None

Etendue

Coded value domain

BERCE_CAUCASE__IMPL_DOM
Description

Type de champ

Règle de division

Règle d’agrégation

Type de lieu où a été observée la population de Berce du Caucase

String

Default value

Default value

DescriptionCode

Autres Autres

Cours d'eau Cours d'eau

Voirie Voirie

Coded value domain

BERCE_CAUCASE__IMPORTANCE_DOM
Description

Type de champ

Règle de division

Règle d’agrégation

Importance de la population de la Berce du Caucase sur une échelle de  0 à 4

Short integer

Default value

Default value

DescriptionCode

0 Faible

1 Faible à moyenne

2 Moyenne

3 Moyenne à élevée

4 Elevée

Coded value domain

BERCE_CAUCASE__TYPE_PROP_DOM
Description

Type de champ

Règle de division

Règle d’agrégation

Type de propriétaire du lieu où a été observée la population de Berce du Caucase

String

Default value

Default value

DescriptionCode

Inconnu Inconnu

Privé Privé

Public Public
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