
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel MODELE NUMERIQUE DE SURFACE DE CANOPEE - ETAT 2017
Classe SIPV_ICA_MNC_2017 (ID: 6215)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune
Type de données Polygone

Description Le Modèle Numérique de surface de Canopée (MNC) représente la surface
au sol recouverte par le feuillage des arbres. Cette surface peut être
utilisée pour calculer l'indice de canopée en % d'un territoire afin d'en
évaluer le degré d'arborisation.

Cette donnée a été produite à partir de nuages de points LiDAR acquis en
février 2017 et d'une densité de 20-40 pts/m2.

La production s'est déroulée en 4 principales étapes :

1) Rasterisation du nuage de points LiDAR afin de créer un Modèle
Numérique de Hauteur de canopée (MNHC)
2) Vectorisation du MNHC (pixels à 3m et plus de hauteur) afin de créer le
MNC
3) Optimisation du rendu (élimination des polygones de moins de 2.5 m2,
simplification des contours)
4) Nettoyage manuel des polygones ne correspondant pas à du feuillage et
issus d'une mauvaise classification du nuage de points LiDAR de départ.

Le produit final représente donc la surface au sol recouverte par le
feuillage des arbres ayant au moins 2.5 m2 de surface de canopée à au
moins 3m de hauteur à la fin du mois de février 2017. Il couvre tout le
territoire du Canton de Genève.

Aperçu
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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 13.10.2022
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Traitement de nuages de points LiDAR
Précision Planimétrique: +/- 30 cm - Altimétrique: +/- 30 cm 
Echelle d'affichage 250 à 1500

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)

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_04/MapServer/6215

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_04/MapServer/WMSServer

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1135583

2485426 2512964

1109640

Aspects légaux - 
Informations
complémentaires

-

mailto:pascal.martin@ville-ge.ch


Date de mise à jour de la métadonnée : 13.10.2022


