
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel ZONES D'ELIMINATION PREVENTIVES COTONEASTERS - FEU
BACTERIEN

Classe AGR_ZONE_ELIMINATION_PREVENTIF (ID: 6790)
Thème(s) ISO Agriculture, Santé
Type de données Polygone

Description ZONES D'ELIMINATION PREVENTIVES DES COTONEASTERS TRES
SENSIBLES AU FEU BACTERIEN

Le feu bactérien est une maladie bactérienne (Erwinia amylovora,
organisme de quarantaine) particulièrement dangereuse qui noircit et
déforme jusqu'à la mort les arbres fruitiers à pépins (pommiers, poiriers,
cognassiers), quelques plantes ornementales (cotonéasters, pyracantha,
pommier du Japon) et sauvages (sorbiers, aubépines).

Cette maladie, sans danger pour l'Homme, est présente sur le territoire
genevois depuis 2000. Aujourd'hui 10 communes sont touchées. Elle s'est
déclarée jusqu'à maintenant uniquement sur les Cotoneasters salicifolius.

- Cotoneaster salicifolius
- Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer'
- Cotoneaster bullatus
- Cotoneaster watereri
- Cotoneaster watereri 'Cornubia'
- Cotoneaster franchetti

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Contact Dominique Fleury
Téléphone +4122 388 71 71
Email dominique.fleury@etat.ge.ch

mailto:dominique.fleury@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 -

Date de mise à jour 10.11.2021
Fréquence de mise à
jour

Annuelle

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 5 mètres
Echelle d'affichage 500 à 100000

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.AREA Double 0 Champ automatique donnant la surface de
chaque polygone en m2

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

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

DESCRIPTION String 120 Description complémentaire, information sur
l'objet

LABEL String 30 Etiquette
LIEN_WWW String 60 Lien vers le texte de loi officiel

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/6790

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1135578

2486166 2512974

1110721

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

Loi sur l'agriculture 910.1 - Art. 31 b
Ordonnance fédérale sur la protection des végétaux (OPV) 916.20

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

Réglement sur la lutte contre le feu bactérien (RLFB) M 2 15.06



Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-agriculture_et_e
cologie

Date de mise à jour de la métadonnée : 10.11.2021


