
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel CARTE DES SOLS DU VIGNOBLE GENEVOIS
Classe AGR_CARTE_SOL_VIGNE (ID: 9688)
Thème(s) ISO Agriculture
Type de données Polygone

Description La carte des sols du vignoble genevois présente les grandes entités
pédologiques présentes sous les parcelles viticoles de tout le canton de
Genève et de quelques grandes régions frontalières sur France.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Contact Alexandre De Montmollin
Téléphone +4122 388 71 71
Email alexandre.demontmollin@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-agriculture_et_e

cologie

Format disponible DXF, GDB, SHP
Mode de distribution Accessible uniquement aux partenaires du SITG
Restrictions d'utilisation Données NON diffusables à des tiers.

Date de mise à jour 21.06.2022
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation

mailto:alexandre.demontmollin@etat.ge.ch


Précision 25 à 100 mètres suivant les zones
Echelle d'affichage 7500 à 25000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

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

CLASSE_DE_SOL String 50
Descrit la classe de sol par rapport au
référentiel pédologique francais
(AFES, 1995)

UNITE_LETESSIER String 50
Donne le code de sol utilisé par L.
Letessier dans une autre étude de
terroir.

GEOLOGIE String 75

Décrit le matériel parental le plus
probable présent sous le polygone du
sol. Il peut différer de ce qui est
présenté sur la carte géologique au
1:25000.

PROFONDEUR String 50 Indique si un sol est considéré comme:
- superficiel - moyen - profond

ETAT_CALCIQUE String 50

Décrit une particularité au niveau du
calcaire lorsque le nom de la classe
de sol n'est pas suffisamment
explicite. Un CALCOSOL est par
définition calcaire sur toute sa
profondeur, un COLLUVIOSOL ne
peut l'être qu'en surface.

TEXTURE_GROSSIERE String 50
Informe si il y a une forte proportion
d'éléments grossiers dans le sol et la
nature de celle-ci.

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

COLLUVIONNEMENT String 50

Indique si le sol présente une
accumulation de matériaux provenant
d'un autre endroit en amont par
ruissellement mais pas suffisamment
pour appartenir à la classe des
COLLUVIOSOLS.

LUVIQUE String 50

Précise si le sol est marqué par la
présence d'un horizon argileux en
profondeur pour les sols
n'appartenant pas à la classe des
LUVISOLS.

RUBEFIE String 50 Indique la présence d'un horizon plus
rouge au milieu du profil.

HYDROMORPHIE String 50

Donne l'importance de
l'hydromorphie pour les sols dont les
signes d'excès d'eau apparaissent à
des profondeurs supérieures à 50 cm.
Les sols présentant ces signes avant
50 cm se nomment REDOXISOLS.



SERVICES EN LIGNE
Type Adresse

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1127671

2486797 2510217

1109888

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

Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin 916.140

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

Loi sur la viticulture (LVit) M 2 50
Réglements sur les vins genevois (RVins) M 2 50.05

Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-agriculture_et_e
cologie

Date de mise à jour de la métadonnée : 21.06.2022


