
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel ESPACES POUR CHIENS EN LIBERTE
Classe FFP_CHIENS (ID: 5022)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description La divagation des chiens mal maîtrisés cause de graves perturbations à la
faune sauvage, qui peuvent aller de la mise en fuite à la poursuite, la
capture et même la mise à mort d'animaux.
Les expériences ont montré qu'il était souhaitable de créer des espaces
dans lesquels les chiens peuvent s'ébattre sans être tenus en laisse tout en
restant sous le contrôle permanent de leur maître.
Afin de favoriser de bonnes conditions d'existence pour les animaux de
compagnie , l'OCAN a examiné tous les massifs boisés et propose un
certain nombre d'espaces en forêt où il est possible d'accueillir les chiens
en liberté sans causer d'impact grave sur la faune.

Ces espaces sont répartis dans tout le canton mais surtout à proximité des
agglomérations.

Enfin cette classe d'objet contient également les espaces proposés par les
communes.

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 CSV, GDB, GML, KML, SHP

mailto:gottlieb.dandliker@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open
Data)

Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 21.12.2021
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 10 mètres
Echelle d'affichage 1000 à 25000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

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

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

GESTION String 30 Type de gestion: - Communale - Etat

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

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/5022

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

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1128597

2486623 2511648

1112323

Aspects légaux Recueil systématique du droit fédéral (lien générique)
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html

Loi sur les forêts (LFo) 921.0
Ordonnance sur les forêts (OFo) 921.01

Recueil systématique genevois (RSG) (lien générique)
http://www.ge.ch/legislation/

Loi sur les forêts (LCFo) M 5 10
Réglement d'application de la LCFo M 5 10.01



Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-nature

Date de mise à jour de la métadonnée : 21.12.2021


