
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel RECENSEMENT DES TERRIERS
Classe FFP_TERRIERS (ID: 3109)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Point

Description La cartographie des terriers a débuté en 1997. Toutes les zones n'ont pas
encore été prospectées, de plus, certains secteurs sont difficiles d'accès, en
particulier les zones résidentielles et les pentes raides possédant une
végétation dense.
Les données sont remises à jour au fur et à mesure des nouvelles
découvertes de terriers et également en fonction de leur disparition (cas
dans les gravières, suite à des travaux, ou à leur destruction dans des
propriétés privées).

Les terriers peuvent être occupés par des renards ou des blaireaux,
d'autres restent souvent inoccupés

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Contact Gottlieb Dändliker
Téléphone +4122 388 55 32
Email gottlieb.dandliker@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-agriculture_et_e

cologie

Format disponible DXF, GDB, SHP
Mode de distribution Accessible uniquement aux partenaires du SITG
Restrictions d'utilisation Données NON diffusible à des tiers

Date de mise à jour 17.01.2023

mailto:gottlieb.dandliker@etat.ge.ch


Fréquence de mise à
jour

Annuelle

Méthode d'acquisition Relevé GPS
Précision 1 à 5 mètres
Echelle d'affichage 500 à 25'000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant de la
base de chaque objet (Attention, ne pas
l'utiliser comme identifiant unique permanent)

CODE_OFFIC Double 8 Identifiant du terrier
LIEUDIT String 254 Lieu-dit

STATUT String 254
Présence dans le terrier: - A contrôler -
Abandonné - Blaireau important - Blaireau
mineur - Disparu - Renard seulement

OCCUPATION String 254 Type d'occupation: - Présence régulière -
Reproduction - Présence sporadique

ETAT String 254
Etat du terrier: - 1 gueule - Quelques gueules
(2 et 5) - Beaucoup de gueules (plus de 5) -
Nombre exact de gueule - Disparu
naturellement - Détruit

MAJ String 254 Année de la dernière mise à jour

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1134821

2485541 2512044

1109522

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

-

Date de mise à jour de la métadonnée : 17.01.2023


