FICHE DE MÉTADONNÉE
Nom usuel

PROJETS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX (PAE)

Classe

AGR_PAE_CANTONAL (ID: 7174)

Thème(s) ISO

Agriculture

Type de données

Polygone

Description

Un projet agro-environnemental (PAE / application de la législation
cantonale) représente un prérimètre restreint, au sein d'une exploitation
par exemple, dans lequel plusieurs types de promotion de la biodiversité
(Anc. SCE) (SPB / surfaces proches de l'état naturel) sont disposées de
manière groupée, ceci afin de conserver les espèces présentes ou de
favoriser leur développement. Grâce à des mesures ciblées d'exploitation,
fixées en fonction du besoin des espèces, ces espaces deviennent propices
au développement de la faune et/ou de la flore.

Aperçu

Partenaire

DT - Département du territoire

Responsable

Office cantonal de l'agriculture et de la nature

Contact

Véronique Meyer

Téléphone

+4122 388 71 71

Email

veronique.meyer@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

03.06.2021

Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition

Digitalisation

Précision

2 mètres

Echelle d'affichage

1000 à 100000

ATTRIBUTS
Nom

Type

Taille

Description

Origine

SHAPE.LEN

Double

0

Champ automatique donnant la longueur
de chaque objet en m

OBJECTID

OID

4

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

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

NOM

String

50

Nom du projet

ANNEE_ORIGINE

Integer

4

Année d'origine du projet

REMARQUES

String

50

Remarques

SERVICES EN LIGNE
Type

Adresse

Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/7174

WMS

https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer

Référence spatiale

CH1903+_LV95

Etendue

1135487
2485529

2512952
1109705

Aspects légaux

Recueil systématique genevois (RSG) (lien générique)
http://www.ge.ch/legislation/
Loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien des
surfaces de compensation écologiques M 5.30
Réglement d'exécution de la loi visant à encourager l'implantation, la
sauvegarde et l'entretien des surfaces de compensation écologiques M 5
30.01

Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-agriculture_et_e
cologie

Date de mise à jour de la métadonnée : 03.06.2021

