
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel OBSERVATION D'ESPECES NEOPHYTES ENVAHISSANTES
Classe FFP_NEOPHYTES (ID: 0300)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune, Protection de l'environnement et de la nature, Santé
Type de données Point

Description Les plantes exotiques envahissantes sont des plantes non-indigènes
(provenant en général d'un autre continent), introduites intentionnellement
ou non, qui réussissent à s'établir dans la nature, à se multiplier et à se
répandre massivement aux dépens des espèces indigènes.

L'UICN estime aujourd'hui qu'elles représentent la deuxième cause de
diminution de la diversité biologique au niveau mondial. L'article 8h de la
Convention sur la Diversité Biologique préconise donc la prévention face à
de nouvelles introductions et le contrôle ou l'éradication des espèces
envahissantes déjà établies.

En Suisse, les néophytes envahissantes se sont également révélées un réel
danger pour la diversité biologique c'est pourquoi les activités concernant
ces espèces, comme l'information et la sensibilisation, l'endiguement et la
lutte se multiplient.

Avec l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE, RS
814.911) révisée et en vigueur depuis octobre 2008, la Suisse entend
protéger l'homme et l'environnement des atteintes nuisibles qui résultent
de l'utilisation des organismes exotiques.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Contact Emmanuelle Favre
Téléphone +4122 388 55 39
Email emmanuelle.favre@etat.ge.ch

mailto:emmanuelle.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 sur SITG.CH et par géoservices
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 13.05.2020
Fréquence de mise à
jour

Hebdomadaire

Méthode d'acquisition Point d'observation
Précision Entre 5 et 10 mètres
Echelle d'affichage 1:1000 à 1:50000

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_COMPLET String 130 Nom de l'espèce
ANNEE_OBSERVATION Integer 4 Année de la dernière observation

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique
contenant la géométrie des objets

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/0300

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

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1144860

2479523 2531647

1099157

Aspects légaux Droit fédéral
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html

Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement
(Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE)



Informations
complémentaires

Sites genevois
https://www.ge.ch/entretenir-mon-jardin-mon-balcon/especes-exotiques-env
ahissantes Sites nationauxInformations générales
https://www.infoflora.ch/fr/neophytes/ Fiche descriptives
https://www.infoflora.ch/fr/neophytes/listes-et-fiches.html Outil
d'observation
https://www.infoflora.ch/fr/participer/mes-observations/carnet-neophyte.ht
ml

Date de mise à jour de la métadonnée : 13.05.2020


