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Zones renaturées 

 

Catégorie DPSIR : réponses 

 

 

 

 

              L’Aire renaturée (République et canton de Genève, 2020).  

 

Description : 

Les zones renaturées représentent les surfaces sur lesquelles des travaux de renaturation ou 

des travaux de protection des biens et des personnes contre les crues depuis 1998 ont été 

entrepris. Ces travaux d’une durée d’une année ou plus peuvent être des suppressions de 

berges artificielles et d'obstacle à la migration des poissons, des remises à ciel ouverts de 

rivières et de nants enterrés, des élargissements de lit majeur et des restaurations de 

méandres dans leur lit, des créations d'habitats pour la faune et la flore aquatiques et 

riveraines, de bassins de rétention et de digues et de la consolidation de berges (SITG, 2020). 

 

 

 

Méthodologie : 

Pour chacun de ces travaux, une fiche descriptive de la réalisation et de l’état des lieux de la 

zone avant le lancement du programme de renaturation ainsi qu’un bilan de situation sont à 

disposition. 

Les données sont découpées par communes. Les surfaces de polygone et tous les détails des 

travaux tels que le nom du projet et du cours d’eau ainsi que les années de réalisation, 

l’emprise et le volume des travaux sont utilisés. 

 

 

Type de données : polygone               Précision : bonne 

Date de mise à jour des données : 4 mars 2020              Fréquence de mise à jour : irrégulière 

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

Data) 
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Attributs : 

 Nom     Description 

Cours_EAU Nom du cours d'eau 

NOM_TRAVAUX Nom du projet 

ANNEES_TRAVAUX Année(s) de réalisation des travaux 

FICHE_DETAIL Fiche détaillées du chantier 

ETAT_CE Etat comparatif du cours d'eau avant/après travaux 

EMPRISE_TRAVAUX Emprise et volume des travaux 

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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