
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel CARTE DES MILIEUX NATURELS DU GRAND GENEVE
Classe SIPV_MN_CARTO_GG (ID: 8185)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description La carte des milieux naturels du Grand Genève constitue un volet, encore à
affiner, qui sert à l'identification de l'infrastructure écologique
transfrontalière. Elle complète ainsi la carte des milieux naturels du canton
de Genève.

La carte résulte d'un travail de certificat de géomatique (2018) qui a
compilé les données d'utilisation du sol sur le territoire (Genève, Ain,
Haute-Savoie) et sur la géométrie issue des informations de SwissTopo
(TLM3D) pour la partie suisse et de l'IGN (BD-Topo) pour la partie
francaise. Ce premier travail d'assemblage a servi de base statistique pour
l'attribution des catégories de milieux naturels à la géométrie TLM3D et
BD-Topo. Les données cadastrales connues (routes, bâtiments et cours
d'eau) sont ensuite incrustées.

La cartographie est présentée pour près de 542 communes (6'600 km2) et
comprend 26 catégories d'utilisation du sol.

Des données satellitaires (Sentinel 2, février-octobre 2018) ont également
permis de différencier certaines zones urbaines végétalisées (catégorie
végétation urbaine) en réalisant un indice normalisé de végétation moyen.

Cette donnée permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout le territoire du
Grand Genève des milieux naturels et urbanisés. A partir de cela, il est
possible de faire des statistiques, des projections de projets, des analyses
de fragmentation ou de déplacement des espèces au travers de
l'infrastructure écologique.
Les surfaces décrites et leur géométrie n'ont aucune valeur légale.

Cette donnée est issue d'une collaboration entre divers institutions
(Université de Genève, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de
Genève, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, l'Etat de
Genève et le Grand Genève) sous l'égide du consortium GE-21.

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
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 24.01.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 5 mètres 
Echelle d'affichage 10'000 à 50'000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine
VEGETATION String 200 Catégorie de milieux
CODE_MN Integer 4 Code attribué à chaque catégorie.

CODE_100 Integer 4 Code permettant de regrouper les
milieux au 100'000.

CODE_25 Integer 4 Code permettant de regrouper les
milieux au 25'000.

FORET_FORMATION String 200 Type de formation végétale dans
un massif forestier.

FORET_REGROUPEMENT String 200 Type de regroupement végétal
dans un massif forestier.

FORET_ESSENCE String 200 Type d'essence majoritaire dans
massif forestier.

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

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
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Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_04/MapServer/8185

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

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1158005

2458000 2539005

1084000

Aspects légaux - Données vecteurs TLM3D de Swisstopo
- Données vecteurs BD TOPO et BD Forêt version 2 de l'IGN. 

Informations
complémentaires

- 

Date de mise à jour de la métadonnée : 24.01.2023


