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Structure résumée : Parcelles dédiées principalement à la production de sapins de 

Noël en Wallonie [SAPINS_DE_NOEL]

Cette couche de données reprend les surfaces (parcelles) consacrées principalement à la culture des sapins de Noël en Wallonie 

pour l'année 2015.

Ces dernières années, l'impact environnemental de la culture de sapins de Noël a été soulevé à plusieurs reprises (utilisation de 

produits phytopharmaceutiques, conversion des prairies permanentes en cultures, etc.).

La Direction de l'état environnemental (DEE) est en charge de l’élaboration et de la publication des Rapports sur l’état de 

l’environnement en Wallonie. Ces Rapports ont pour objectif d’établir un constat critique, évolutif et prospectif à propos des 

différentes composantes de l’environnement wallon, des pressions exercées par les activités humaines ainsi qu’une analyse de la 

gestion menée, afin d’en informer les décideurs politiques, les citoyens, les acteurs et les gestionnaires de l'environnement (Art. 

D32 à D36 du Livre Ier du Code de l'Environnement et décret du 16 mars 2006 sur le droit d'accès du public à l'information en 

matière d'environnement). Dans ce cadre, la DEE maintient une veille scientifique et initie les études nécessaires afin d’intégrer les 

problématiques environnementales émergentes. C’est dans ce contexte que la DEE (SPW-DGO3-DEMNA) a réalisé une étude 

visant la production d'une cartographie des surfaces consacrées à la culture du sapin de Noël (csN) en Wallonie.

Sur base des principes méthodologiques (cf. généalogie), la couche de données distingue les 3 classes suivantes :

classe 1 : plantations de sapins de Noël proprement dites ;

classe 2 : production de plants (surfaces dédiées à la production de plants de sapins de Noël, de plants forestiers ou de 

plants d’ornement (phases "semis" et "repiquage")) ;

classe 3 : pépinières et cultures horticoles non comestibles (pépinières de plants forestiers, de plants fruitiers ou de plantes 

ornementales, et cultures horticoles non comestibles).

Le parcellaire agricole anonyme de 2015 a été utilisé comme donnée source. Pour les classes 1 et 2, les parcelles concernées sont 

d'abord repérées par photo-interprétation des infrarouges des orthophotos. Les parcelles majoritairement couvertes par des sapins 

de Noël sont copiées depuis le parcellaire agricole. Dans le cas d'une occupation partielle ou si la parcelle est attenante au 

parcellaire agricole, une nouvelle parcelle est créée.

La classe 3 est uniquement dérivée de la couche du parcellaire agricole anonyme sur base du code de culture renseigné dans cette 

couche.

Chaque parcelle est représentée sous forme polygonale et est décrite en regard de différentes variables administratives (commune, 

province), environnementales (région bioclimatique, altitude) et culturale (nature de la production).

La couche de données concerne l'ensemble du territoire wallon.

Une mise à jour périodique est prévue. 
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Classe d’entités de polygones Parcelles dédiées principalement à la production de 

sapins de Noël en Wallonie en 2015SAPINS_DE_NOEL__PARCELLES_2015

Structure détaillée de la série de couches de données

Parcelles dédiées principalement à la production de sapins de Noël en Wallonie.

Simple feature class
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OBJECTID Object ID

Shape Geometry Yes

ID_POLYGONE Long integer Yes 0 Identifiant de la parcelle

TYPE_CODE Short integer Yes SAPINS_DE_NOEL__NATURE 0 Code correspondant à la nature de la production

TYPE_DESCR String Yes 60 Description correspondant à la nature de la production

INS_COMMUNE Long integer Yes 0 Code INS de la commune où se situe la parcelle

COMMUNE String Yes 75 Nom de la commune où se situe la parcelle

PROVINCE String Yes 25 Nom de la province dans laquelle se situe la parcelle

ALTITUDE_M Long integer Yes 0 Altitude moyenne de la parcelle d'après MNT ERRUISSOL

SURFACE_HA Float Yes 0 0 Surface de la parcelle en ha

ZONE_BIOCLIM String Yes 50 Région bioclimatique dans laquelle se situe la parcelle

Shape_Length Double Yes 0 0

Shape_Area Double Yes 0 0

Coded value domain

SAPINS_DE_NOEL__NATURE
Description

Type de champ

Règle de division

Règle d’agrégation

Nature de la production

Short integer

Default value

Default value

DescriptionCode

1 Plantations de sapins de Noël proprement dites

2

Production de plants (surfaces dédiées à la production de 

plants de sapins de Noël, de plants forestiers ou de plants 

d'ornement (phases " semis " et " repiquage "))

3

Pépinières et cultures horticoles non comestibles (pépinières de 

plants forestiers, de plants fruitiers ou de plantes ornementales, et 

cultures horticoles non comestibles).
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