
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel SURFACES AGRICOLES RECENSEES
Classe AGR_SURFACE_AGRICOLE_RECENSEE (ID: 6566)
Thème(s) ISO Agriculture, Forêt, flore, faune
Type de données Polygone

Description Chaque année depuis 2017, les exploitants agricoles au bénéfice des
paiements directs géoréférencent leurs parcelles culturales.
Cette couche intègre toutes ces géométries sous forme d'une
représentation annuelle.

Les parcelles sont classées en différentes thématiques selon leur utilisation
:
- grandes cultures
- maraîchage
- surfaces herbagères
- viticulture
- arboriculture
- horticulture
- surfaces de promotion de la biodiversité sur terres ouvertes (SPB sur TO)
- surfaces hors surface agricole utile (SAU)
- divers

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Contact Jean-Marc Sermet
Téléphone +4122 388 71 71
Email jean-marc.sermet@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-agriculture_et_e

cologie

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP

mailto:jean-marc.sermet@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open
Data)

Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 10.11.2021
Fréquence de mise à
jour

Semestrielle

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 2 mètres
Echelle d'affichage 1:200 à 1:100000

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)

ID String 30 Identifiant unique
ORACLE_ID Integer 4 Code identifiant unique de parcelle

KTIDB_EXP String 10 Non renseigné
Non
disponible en
OpenData !

CODE_FED SmallInteger 2 Code fédéral déterminant une
affectation

TYPE String 100 Affectation d'une parcelle

THEMATIQUE String 50 Thématique liée à l'utilisation de la
parcelle

SAU String 4 Surface inclue dans la surface agricole
utile - oui - non

SPB String 4 Surface de promotion de la
biodiversité - oui - non

EXERCICE SmallInteger 2 Année de recensement

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

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/6566

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer

Référence spatiale GCS_CH1903+



Etendue 1147221

2484103 2604079

1105518

Aspects légaux Ordonnance sur les paiements directs (OPD), RS 910.13:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20130216/index.html

Loi sur l'agriculture (LAgr),RS 910.1:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983407/index.html

Informations
complémentaires

Les données annuelles provisoires sont disponibles dès la mi-mai et les
donnéesdéfinitives dès le mois de décembre, ceci pour l'exercice en cours.
Les données des années précédentes peuvent être téléchargées depuis le
catalogue du SITG (dès l'année 2017). 

Date de mise à jour de la métadonnée : 10.11.2021


