
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel CARTE DES MILIEUX 1:10'000
Classe SIPV_MN_CARTO_10 (ID: 1133)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description La carte des milieux est une donnée issue du consortium Système
d'information du patrimoine vert (SIPV) qui est un partenariat entre:
- l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN),
- la Direction de l'information du territoire - Service de géomatique,
- les Conservatoire et jardin botaniques (CJB),
- le Service des espaces verts (SEVE),
- la Direction des systèmes d'information et de communication (DSIC).

A ces partenaires s'ajoute également la collaboration de
- la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA) ainsi
que
- la Direction de l'information du territoire - Mensuration officielle.

La carte des milieux au 1:10'000 couvre l'ensemble du canton de Genève et
distingue 32 catégories de milieux naturels différents. Elle s'intègre au lot
de diffusion grand public des données milieux naturels qui comprends
quatre cartes permettant une prise mise en main des données à différents
niveaux (échelle cantonale, régionale, communale et détaillée).
Issue d'une procédure de généralisation de la donnée brute, les surfaces
décrites sur les cartes n'ont aucune valeur légale.

Aperçu

Partenaire VDG - Ville de Genève
Responsable Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Contact Pascal Martin
Téléphone +4122 418 52 32
Email pascal.martin@ville-ge.ch

mailto:pascal.martin@ville-ge.ch


Site internet http://www.ville-ge.ch/cjb

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 18.11.2022
Fréquence de mise à
jour

Annuelle

Méthode d'acquisition Procédure semi-automatique et relevés de terrain
Précision Entre 5 et 10 mètres
Echelle d'affichage Entre 1:10000 et 1:25000

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)

CODE_10 Integer 4 Code du milieu
CAT_MN_10 String 50 Catégorie de milieu
FICHE_MN String 70 Lien vers les fiches descriptives des milieux

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/1133

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

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1135728

2485261 2513124

1109495

Aspects légaux Les surfaces décrites dans la carte des milieux n'ont aucune valeur légale.
Ainsi la représentation des surfaces boisées n'est en aucun cas égale à la
définition légale de la forêt.



Informations
complémentaires

-

Date de mise à jour de la métadonnée : 18.11.2022


