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Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) 

 

Catégorie DPSIR : réponses 

 

 

 

 

            Ourlets sur terres assolées (AGRIDEA, 2018).  

Description : 

Les surfaces de promotion de la biodiversité (anciennement surfaces de compensation 

écologique) recensées sur le territoire genevois sont mises en place et entretenues par les 

exploitants agricoles. Prescrites par la législation agricole, ce sont des surfaces proches de 

l'état naturel qui sont composées notamment de prairies extensives, de prairies peu 

intensives, de jachères et de haies et bosquets champêtres. Ces surfaces offrent des niches 

écologiques pour la survie de la faune et de la flore en zone agricole. Aucun engrais, ni aucun 

produit phytosanitaire ne sont épandus sur ces surfaces. Il s'agit donc de zones qui sont 

proches de l'état naturel (SITG, 2020). 

Ces surfaces de promotion de la biodiversité sont importantes pour les cultures. En effet, une 

haie peut contenir des insectes qui s’attaqueraient aux ravageurs d’une culture. De plus, les 

engrais verts sont bénéfiques à la protection de l’érosion du sol et à son alimentation mais 

aussi aux petits insectes et à la microfaune. 

 

Méthodologie : 

Les SPB sont mises en place pour des périodes déterminées (1 à 8 ans, voire plus selon les 

types) et font l'objet de contrôles systématiques par l'administration cantonale en charge de 

l'agriculture qui examine si les conditions et charges relatives sont respectées (République et 

canton de Genève, 2019). 

Les agriculteurs contribuent à améliorer la biodiversité en gardant une parcelle vierge de 

culture et en mettant en place des réseaux agroenvironnementaux bénéfiques pour les 

corridors biologiques. 

Les données sont découpées par communes. Les surfaces de polygone et l’attribut du type 

sont utilisés. 

 

Type de données : polygone               Précision : 2 mètres 

Date de mise à jour des données : 26 novembre 2019  Fréquence de mise à jour : semestrielle 

Mode de distribution : accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open 

Data) 
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Attributs : 

 Nom     Description 

CODE_FED    Code fédéral correspondant au type de SPB 

TYPE     Type de SPB 

AFFEC_CANT    Type d'affectation cantonale 

SAU     SPB inscrite dans la Surface Agricole Utile 

QII     Niveau de SPB de qualité II 

CONTRATQI    Année de contrat de niveau de qualité I 

CONTRATQII    Année de contrat de niveau de qualité II 

RAE     SPB présente dans un Réseau Agro-Environnemental 

commune    Nom de la commune  

no_comm    Numéro de la commune 

abreviatio    Abréviation officielle 

no_com_fed    Numéro fédéral de la commune 
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