
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel INVENTAIRE FEDERAL DE LA VEGETATION DES ZONES
ALLUVIALES

Classe FFP_OFEFP_VEGETATION_IZA (ID: 2169)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune, Localisation, systèmes de référence, Protection de

l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description Les objets de l'inventaire des zones alluviales, ainsi que ceux qui ont été
ajoutés ou modifiés par la suite dans le cadre de la mise à jour, ont été
saisis puis cartographiés. Les objets cartographiés ont été scannés à partir
de films transparents, puis vectorisés, géoréférencés et attribués. Les
nouvelles surfaces ont été saisies par photogrammétrie à partir d'images
aériennes infra-rouge.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Contact Yves Bourguignon
Téléphone +4122 388 55 38
Email yves.bourguignon@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 13.05.2020

mailto:yves.bourguignon@etat.ge.ch


Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition - Saisie et cartographie des objets. - Scannage des objets à partir de films
transparents- Vectorisation et géoréférencement

Précision Entre 5 et 20 mètres
Echelle d'affichage 10000 à 100000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine
STATUS SmallInteger 2 Statut de la zone

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

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

NOM_ZONE_ALLUVIALE String 50 Nom de la zone
ANNEE_RELEVES SmallInteger 2 Année du(des) relevé(s)

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

VEGETATION_1 String 6 Code de végétation 1
VEGETATION_2 String 6 Code de végétation 2
VEGETATION_3 String 6 Code de végétation 3

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/2169

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

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1126491

2485414 2501425

1109644

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

Loi sur la protection de la nature (LPN) 451



Informations
complémentaires

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

Date de mise à jour de la métadonnée : 13.05.2020


