Aires protégées
Catégorie DPSIR : réponses

La réserve naturelle de Laconnex

(Pro Natura

Genève, 2020).

Description :
Les aires protégées sur le territoire genevois sont nombreuses et rassemblent tous types de
surfaces naturelles. Elles ne sont pas toutes protégées légalement mais elles ont toutes un
intérêt et bénéficient d’un bon suivi.
Cet indicateur contient plusieurs surfaces d’importance nationale existantes sur le Système
d’Information du Territoire à Genève (SITG) sous forme de couches dont celles des bas marais,
des zones alluviales, des pâturages secs, des sites de reproduction des batraciens, des sites
dignes de protection, des réserves naturelles, des sites prioritaires de la flore, des sites
prioritaires de la faune, des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) de qualité II, des
sites de gestion forestière et des fonctions du Plan Directeur Forestier (SITG, 2020).

Méthodologie :
La couche utilisée pour cet indicateur est une couche de zone nodale issue de l’infrastructure
écologique et produite par Benjamin Guinaudeau, collaborateur scientifique à GE-21. Elle
réunit onze couches disponibles sur les SITG : les bas marais (AFFP_BAS_MARAIS), les zones
alluviales (AFFP_IZA), les pâturages secs (AFFP_PATURAGES_SECS), les sites de reproduction
des batraciens (AFFP_SRB_FIXE) et plus précisément le secteur A, les sites dignes de protection
(AFFP_DIGNE_PROTECTION), les réserves naturelles (AFFP_RES_NAT_PLAN_SITE), les sites
prioritaires flore (ACJB_SITES_PRIORITAIRES_FLORE), les sites prioritaires faune
(AFFP_SITES_PRIORITAIRES_FAUNE), les surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II
(AAGR_SPB), les sites de gestion forestière (AGESFOR_II_2012) et plus précisément les îlots et
les fonctions du Plan Directeur Forestier (AFFP_FONCTION_PDF) plus précisément celles de
priorité et de protection.
Les données sont découpées par communes. Les surfaces de polygone et l’attribut ORIGINE
qui contient les différents types d’aires protégées ont été utilisés et les couches ont été
dissoutes pour obtenir les surfaces totales sans superposition.

Type de données : polygone

Précision : 1 mètre

Date de mise à jour des données : novembre 2019

Fréquence de mise à jour : annuelle

Mode de distribution : accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open
Data)
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Attributs :
Nom

Description

ORIGINE

Types d’aires protégées

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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