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Rappel du contexte, volet paysage 

 
> Fondements issus de la charte 2007 

 
>  "Préserver et valoriser les espaces naturels et paysagers ainsi que 

leurs interconnexions". 
 

>  5 objectifs vis-à-vis de l'agriculture sur la préservation des espaces et 
le dynamisme des filières 
 

>  Fiches actions 110, 111 et 135 
 

>  Volonté de travailler ensemble sur les questions de biodiversité et 
de paysage 
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relief et hydrographie 

forêts et massifs boisés 

surfaces agricoles 

 
 
 

Plan Paysage I 

Directives pour le Projet d'agglomération 2 
Définition de la structure du paysage et des espaces libres et vision d'ensemble des espaces verts et 
leurs connexions à préserver. 
Déclinaisons du Plan Paysage I 
 Contrat corridors biologique 
 Projet agricole d'agglomération 
 Plan Paysage II 
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Plan Paysage II 

 
 Identifier et proposer des 

projets de paysage pour 
l'agglomération: exemple 
du PA1: Bernex, Foron 

 En complément des 
démarches agricoles et 
corridors biologiques, 
développer les 10 projets 
prioritaires (Bois de 
Rosses, Arve, Arande, 
Cœur vert…) 
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Plans Paysage I et II 

Contrats corridors 
Projet agricole d’agglo 

Projets de paysage 
prioritaires 
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Une intégration progressive dans Géoagglo 

Géoagglo - 2013 

Mais : 
- Des données souvent non sourcées et non datées 
- Des difficultés de mise à jour 
- Un risque d’obsolescence rapide de l’information 
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2013 – Lancement d’une réflexion de mise à 
jour 

Objectifs : 

•Vérifier si les données Nature existantes sont à jour 

•Identifier les données manquantes (objets ; catégories) 

 
Résultats : 

• Identification: 
o  origine des données (source primaire, auteur) 
o  la fréquence de mise à jour 
o  le type de données 

• Descriptif pour chaque données  métadonnées 

• Nouvelle organisation de la légende  regroupement par thématique 

• MISE A JOUR DYNAMIQUE 
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Géoagglo – Données nature 2017 

Agriculture Nature Paysage 

Chez 
mon 

fermier 

Espaces 
agricoles 

Réseaux 
agro-

environneme
ntaux 

Connexions 
biologiques 

Milieux Périmètres 
réglementaires 
et/ou protégés 

Projets 
paysage 

Périmètres 
protégés à 
l’inventaire 

Inventaires 

https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=AGGLOMERATION_PLANS,AGGLOMERATION&scale=300000&center=2499000,1123000
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Source FR 

Source GE 

Source CH 

Source VD 

Script de mise à jour 

SITG 
GéoAgglo 

Mise à jour dynamique 
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• Un meilleur partage des données à disposition des 
géomaticiens du territoire 

 
• La centralisation de nouvelles informations : 
- Contrats corridors et contrats verts et bleus : suivi des 

mesures 
- Suivi de nouvelles thématiques telles que la trame noire  
- … 

 
 

Géoagglo Nature – Quelles évolutions ? 
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