
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel BIEN-FONDS D'ARBRES D'ORNEMENTS
Classe FFP_BIEN_FONDS (ID: 6337)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description Cette couche consiste à adapter le classement de l'USSP (Union Suisse des
Services des Parcs) concu pour l'échelle communale, à l'échelle cantonale.
Le Canton de Genève, en tant que canton-ville, rend cette adaptation
d'échelle plus simple: le type de zone peut être défini par les zones
d'affectations en vigueur.

Les utilisateurs peuvent utiliser cette couche pour calculer la situation du
bien-fonds pour les calculs des valeurs compensatoires lors d'abattage lié à
un projet de construction.

Référence normes de l'USSP de 1974.
Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Contact Bertrand Favre
Téléphone +4122 388 55 26
Email bertrand.favre@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 -

mailto:bertrand.favre@etat.ge.ch


Date de mise à jour 13.05.2020
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Fusion et sélection d'élément provenant des couches SIT_ZONE_AMENAG
et SIT_PLAN_LOCALISE

Précision 10 mètres
Echelle d'affichage 500 à 2500

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)

TYPE_ZONE String 50
Catégorie du bien fonds: 10 Zone à protéger 9
Centre 8 Centres secondaires 7 Urbain 6 Zones
villes 5 Zones rurales

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_OPENDATA_02/MapServer/6337

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

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1135578

2485409 2512974

1109645

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

http://www.vssg.ch/xml_1/internet/fr/intro.cfm

Date de mise à jour de la métadonnée : 13.05.2020


