
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel ZONE A RISQUE DE DEGAT DE LA FAUNE SUR LES CULTURES
(TYPE A)

Classe FFP_ZONE_A_RISQUE_FAUNE_ZONE_A (ID: 8140)
Thème(s) ISO Agriculture, Forêt, flore, faune, Protection de l'environnement et de la

nature
Type de données Polygone

Description Les zones à risque de dégâts de la faune sur les cultures sont des secteurs
sur lesquels la probabilité de dégâts sur des cultures sensibles (notamment
maïs et vignes) est particulièrement élevée.

La zone de type A est définie en prenant en compte la proximité de zones
naturelles protégées et de cultures sensibles. Dans cette zone, l'OCAN, en
application de l'article 22 alinéa 2 de la Loi sur la Faune M5 05, fournit une
assistance particulière aux exploitants agricoles pour la prévention de ces
dégâts (mise en place de clôtures notamment).

La zone de type B complète la zone A et incluant les zones à risques
éloignées des zones naturelles protégées. Elle est définie en prenant en
compte la répartition des espèces animales (cerfs, sangliers et lièvres)
posant localement des problèmes importants aux cultures sensibles, leurs
densités de populations et l'importance des dégâts subis les années
précédentes. Dans cette zone, l'OCAN fournit une assistance particulière
aux exploitants agricoles pour la prévention de ces dégâts (prêt de matériel,
soutien pour la pose et l'entretien de clôtures).

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

mailto: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 en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 09.06.2021
Fréquence de mise à
jour

Annuelle

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision Entre 5 et 10 mètres
Echelle d'affichage 5000 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)

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

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

NOM String 50 Nom

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/8140

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

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1135427

2485431 2512953

1109645

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

Loi sur la faune (LFaune) M 5 05



Informations
complémentaires

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

Date de mise à jour de la métadonnée : 09.06.2021


