
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel AGGLO - PARCS NATURELS
Classe AGGLO_PAYS_PARC_NATUREL (ID: 9685)
Thème(s) ISO Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description Parcs naturels régionaux en France et en Suisse

Périmètre Grand Genève et régions voisines (extraction)

Les parcs naturels régionaux en France et en Suisse constituent un outil de
valorisation et de protection des habitats naturels, des paysages
exceptionnels et du patrimoine culturel et humain, le développement
économique de la région concernée étant également favorisé.

En France, le classement en tant que parc naturel régional concerne des
territoires dont l'intérêt patrimonial est remarquable pour la région et qui
comportent suffisamment d'éléments reconnus au niveau national et/ou
international. Le périmètre d'un parc naturel régional est classé par décret
pour une durée de douze ans maximum renouvelable.

En Suisse, le processus de création des parcs naturels régionaux s'appuie
sur la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et
l'ordonnance sur les parcs (Oparcs).

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Service du projet d'agglomération
Contact Louca Lerch
Téléphone +4122 546 73 52
Email louca.lerch@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire

Format disponible DXF, GDB, SHP

mailto:louca.lerch@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible en consultation sur SITG.CH et par géoservices
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 28.10.2020
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation et agrégation de données
Précision 10 mètres
Echelle d'affichage 10 00 à 300 000

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)

NOM String 200 Nom
TYPE String 200 Type
NUMERO String 200 Numéro
LIEN String 200 Lien
DATE_ Date 36 Date de référence
VERSION Date 36 Date d'intégration
ORIGINE_PAYS String 200 Pays d'origine
ORIGINE_NOM String 200 Nom de la couche d'origine
ORIGINE_FOURNISSEUR String 200 Fournisseur
ORIGINE_SOURCE String 200 Source

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique
contenant la géométrie des objets

SHAPE.AREA Double 0 Champ automatique donnant la
surface de chaque polygone en m2

SHAPE.LEN Double 0 Champ automatique donnant la
longueur de chaque objet en m

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/9685

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1201236

2454910 2527003

1104206



Aspects légaux -
Informations
complémentaires

-

Date de mise à jour de la métadonnée : 28.10.2020


