
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel TERRITOIRES DES OISEAUX NICHEURS
Classe FFP_ATLAS_LUGRIN_TERRITOIRES (ID: 2320)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description TERRITOIRES DES OISEAUX NICHEURS DU CANTON DE GENEVE

Les données de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Canton de Genève
recensent 149 espèces. Cet atlas représente non seulement une
contribution majeure à la connaissance de l'avifaune, mais aussi à la
protection de la nature genevoise dans son ensemble, les oiseaux étant
d'excellents bio-indicateurs.

39 espèces prioritaires ont été sélectionnées pour représenter leurs
territoires.
La carte donne des informations sur la localisation et la densité de chaque
oiseau nicheur. Elle indique de manière précise tous les territoires
recensés au cours de l'enquête

Pour certaines catégories d'espèces, il a toutefois fallu recourir à un
traitement cartographique spécifique:
pour celles nichant en colonie, des symboles de différentes tailles
permettent de donner une indication sur la taille des colonies;
pour celles occupants de grands territoires (principalement les rapaces),
les données recueillies ont été compilées et, avec l'aide des indices de
reproduction et du milieu fréquenté pour chaque espèce, situées sur la
carte.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Contact Gottlieb Dändliker
Téléphone +4122 388 55 32



Email gottlieb.dandliker@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 uniquement aux partenaires du SITG
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 15.03.2023
Fréquence de mise à
jour

Aucune

Méthode d'acquisition Recensement, cartographie
Précision Entre 1 et 5 mètres
Echelle d'affichage 10000 à 100000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant de la base
de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser
comme identifiant unique permanent)

ORDRE String 30 Nom de l'ordre d'appartenance (famille) de
l'oiseau

NOMBRE Integer 4 Nombre d'une espèce sur un territoire
ESPECE String 40 Nom de l'espèce identifiée

CLASSE Integer 4 Numéro permettant d'attribuer une dimension
d'objet adaptée au nombre de l'espèce

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_PARTNERSDATA/MapServer/2320

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1135587

2485449 2512921

1109700

mailto:gottlieb.dandliker@etat.ge.ch


Aspects légaux -
Informations
complémentaires

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

Date de mise à jour de la métadonnée : 15.03.2023


