
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel SYNTHESE INFRASTRUCTURE ECOLOGIQUE A 100 METRES
Classe FFP_IE_HEXAGONE_100M (ID: 5396)
Thème(s) ISO Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description L'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi
défini dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la
confédération et la SBG30.
Il s'agit de mettre en périmètre protégé 17% de zone terrestre de haute
qualité biologique. Toutefois, pour assurer la protection de la biodiversité
cantonale, ces hotspots ne se suffisent pas.
En effet, selon le Forum Biodiversité Suisse, 13 % de zone supplémentaire
sont encore nécessaires pour assurer une mise en réseau cohérente, mais
aussi la fonctionnalité des écosystèmes et fournir des services
écosystémique (SE) tout en participant à la prospérité économique, sociale
et environnementale de la population.

La donnée présentée ici est dérivée des couches
FFP_IE_DIAGNOSTIC_BIODIVERSITE, FFP_IE_STRUCTURE,
FFP_IE_CONNECTIVITE, et FFP_IE_SERVICE_ECOSYSTEMIQUES. Il
s'agit de leur conversion d'un format raster vers un format vecteur puis de
leur compilation dans une unique couche.
Les polygones sont de forme hexagonale de 100m de hauteur pour faciliter
la visualisation et représentent la valeur moyenne observée dans les
couches originales.

Les informations contenues dans la couche sont variés et traitent de la
biodiversité de facon multidimensionnelle afin d'en estimer la qualité. Sont
compilés des informations d'habitat et de richesse spécifique (pilier
composition), de structure des écosystèmes (pilier structure), de fonction
des écosystèmes (pilier connectivité) et de service écosystémique (pilier
service écosystémique).

Des valeurs faibles par pilier indiquent que la zone n'est plus fonctionnelle
pour le pilier en question. A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70
sur 100) indiquent que la zone est de grande importance pour le pilier en
question. Les zones de valeurs intermédiaires n'ont pas moins d'intérêt
puisqu'elles peuvent être à l'interface entre des zones de haute qualité et
venir les dégrader risquerait de compromettre la fonctionnalité des
écosystèmes.

Cette aggrégation d'informations facilite ainsi la compréhension du
diagnostic de la biodiversité et de son état de santé.

Aperçu



Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Contact Bertrand Von Arx
Téléphone +4122 388 55 37
Email bertrand,vonarx@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-agriculture_et_e

cologie

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 24.01.2023
Fréquence de mise à
jour

Annuelle

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 100 mètres
Echelle d'affichage 20000 à 40000

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)

QUALITE_BIODIVERSITE SmallInteger 2 Valeur de 1 à 100 de
qualité écologique

STRUCTURE SmallInteger 2
Valeur de 1 à 100
d'importance pour la
structure des écosystèmes

COMPOSITION SmallInteger 2
Valeur de 1 à 100
d'importance pour les
milieux et les espèces

SERVICES_ECOSYSTEMIQUES SmallInteger 2
Valeur de 1 à 100
d'importance pour les
services écosystémiques

CONNECTIVITE SmallInteger 2
Valeur de 1 à 100
d'importance pour la
connectivité

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

mailto:bertrand,vonarx@etat.ge.ch


SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/5396

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/WMSServer

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1135650

2485349 2513004

1109550

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/ StoryMap
https://arcg.is/0zbCjq

Date de mise à jour de la métadonnée : 24.01.2023


