
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel ECOMORPHOLOGIE DU LAC - EVALUATION DETAILEE
Classe LCE_ECOMO_LAC_EVAL_DETAILEE (ID: 9894)
Thème(s) ISO Hydrographie, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Ligne

Description Cette couche regroupe l'évaluation des 17 indcateurs relevés dans le cadre
de la méthode d'analyse de l'écomorphologie des rives lacustres de l'OFEV,
ces indicateurs sont les suivants :

- Aménagement de la ligne de rive (B01)
- Connexion avec un cours d'eau (B02)
- Exposition aux vagues (B03)
- Habitation, artisanat et industrie dans la bande riveraine (C01)
- Activités de loisirs dans la bande riveraine (C02)
- Voies et surfaces de circulation dans la bande riveraine (C03)
- Exploitation agricole ou sylvicole de la bande riveraine (C04)
- Aménagement de cours d'eau dans la bande riveraine (C05)
- Végétation riveraine (C06)
- Type de rive (C07)
- Végétation typique des rives (C08)
- Utilisation dans la bande de l'arrière-rive (D01)
- Végétation de transition dans la bande de l'arrière-rive (D02)
- Modifications du fond du lac dans la zone littorale (E01)
- Structures et installations dans la zone littorale (E02)
- Étendue de la zone littorale (E03)
- Végétation émergente de la zone littorale (E04)

Pour chacun d'eux une évaluation est réalisée selon la méthode.
Aperçu



Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'eau
Contact - Système d'information de l'eau
Téléphone +41 22 546 74 03
Email sieau@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement

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 25.11.2022
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 1 mètre 
Echelle d'affichage 500 à 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_SLCE String 255 Code du lac
CODE_SEG Integer 4 Code du segment du lac

KM_DE Double 8 Kilométrage curviligne aval des
segments (en mètres)

KM_A Double 8 Kilométrage curviligne amont des
segments (en mètres)

ATTRIBUT String 100
Attribut évalué selon la méthode
d'analyse de l'écomorphologie des rives
lacustres de l'OFEV

EVALUATION String 255 Évaluation de l'attribut
CODE String 50 Code lié à l'évaluation
REMARQUES String 255 Remarques sur l'évaluation
DATE_EVALUATION Date 36 Date de l'évaluation du troncon

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

SERVICES EN LIGNE

mailto:sieau@etat.ge.ch


Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/9894

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/WMSServer

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1134274

2500394 2507853

1117792

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

Lien vers la méthode d'analyse de l'écomorphologie des rives lacustres: 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publicat
ions-eaux/methodes-d-analyse-et-d-appreciation-des-lacs-en-suisse.html
http://ge.ch/sitg/geodata/SITG/CATALOGUE/INFORMATIONS_COMPLEME
NTAIRES/METHODES_ANALYSE_APPRECIATION_LACS_OFEV_UV_1632_
F_28_07_2017.pdf

Date de mise à jour de la métadonnée : 25.11.2022


