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Résumé : Le canton de Genève s'est doté d'une carte des milieux naturels à grande échelle. Elle 

est réalisée en associant télédétection, modélisation, système expert et terrain. D'une part, elle 

sert de base à la production d'une carte d'occupation du sol en intégrant les données du 

cadastre. D'autre part, elle est utilisée dans l'identification de réseaux écologiques, l'analyse de 

la fragmentation et de la connectivité. Notre présentation dresse un panorama de la méthode 

de production aux résultats, en passant par les applications. 
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Introduction 

Le canton de Genève a une superficie modeste (282 km2) mais est densément peuplé 
(1'720 hab./km2). Il représente bien les défis auxquels les agglomérations actuelles doivent faire 
face en termes d’aménagements du territoire et de conciliation des usages. Dans le cadre du 
Système d’Informations du Patrimoine Vert (SIPV), les Conservatoire et Jardin botaniques 
(CJB), en partenariat avec la Direction Générale de la Nature et du Paysage (DGNP), ont 
entrepris dès 2010 de réaliser une cartographie précise et complètement couvrante des 
habitats naturels et semi-naturels du canton de Genève. La méthode développée 
conjointement avec l’Université de Genève et le Global Resource Information Database (GRID) 
allie collecte de données de terrain, modélisation, prédiction, système expert et traitement 
cartographique. Au final, la carte propose 84 catégories d’occupation du sol pour 260'000 
objets à une échelle de restitution comprise entre le 5'000 et le 10’000ième. La carte initialement 
produite pour les services en charge de l’environnement bénéficie des apports des données du 
cadastre, ce qui a permet de proposer différentes déclinaisons thématiques en fonction des 
besoins. En plus d’être un outil idéal pour le gestionnaire de l’environnement, la carte permet 
maintenant de réaliser des analyses très pointues en termes de définition de réseaux 
écologiques ou de mesures de connectivité. 

 

Production de la carte des milieux naturels 

La production en 2011 de la carte des milieux naturels s’est appuyée sur l’excellent jeu de 

données ortho-photographiques de 2009. Nous disposions simultanément d’images à 16 cm de 

résolution sur 4 canaux (R, V, B, IR) et d’un survol Lidar (4 à 6 points au m2). Les données 

disponibles dans le cadre du Système d’Information du Territoire Genevois (SITG) nous ont 

permis de générer les couches nécessaires à la cartographie. La méthode semi-automatique 

s’articule en 4 phases (figure 1) à savoir : 

I. Préparation des données 

a. Etablissement d’une typologie hiérarchisée des habitats naturels et semi-naturels 

(74 catégories initiales), puis compilation des données existantes et 

compléments d’acquisition sur le terrain. 

b. Segmentation du territoire en objets homogènes, réalisée dans eCognition, 

d’après différentes variables (spectrales, MNH, topographiques, réticulation, 

surface…). 

c. Production de 39 variables environnementales (topographiques, NDVI, distance 

aux rivières, TPI, ensoleillement, géologie, …). 

d. Définition des profils environnementaux des catégories retenues. 

II. Modélisation et prédiction  

a. Modélisation des catégories retenues. 

b. Prédiction sur les objets segmentés à l’aide du package GRASP (Generalized 

Regression Analysis and Spatial Prediction) implémenté dans R. 

III. Système expert afin d’attribuer la catégorie la plus vraisemblable aux objets segmentés, 

réalisé dans eCognition. Cette étape est une analyse objet-orientée à plusieurs itérations 

et s’appuie sur une multitude de règles et de variables (prédictions, caractéristiques 

http://www.ville-ge.ch/cjb/sipv/
http://www.ville-ge.ch/cjb/
http://ge.ch/nature/contacts/direction-generale-de-la-nature-et-du-paysage
http://www.grid.unep.ch/index.php?lang=fr
http://ge.ch/sitg/
https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/grasp/


physiques, environnementales et spectrales, agencement du territoire, forme et 

voisinage des objets, …). 

IV. Finalisation de la carte avec photo-interprétation des objets non classés (environ 2%) et 

incrustation des données cadastrées (routes, bâtiments, voies ferrées, …). 



 

Figure 1 : Processus de cartographie semi-automatique. 

I. Préparation des données : 

 a : Création de la couche d’apprentissage 

 b : Segmentation  

 c : Calculs des variables environnementales 

 d : Extraction des profils environnementaux 

IIa et IIb : Modélisation et Prédiction 

III. Système Expert 

IV. Finalisation de la carte 



Depuis 2012, des travaux de terrain sont réalisés pour valider et enrichir la donnée 

cartographique. De nouvelles catégories de milieux naturels ont été ajoutées sur demande des 

différents partenaires. En date du 31 juillet 2015, la carte propose 260'000 objets répartis en 84 

catégories. La typologie qui est liée à la carte est hiérarchisée, c’est-à-dire que nous pouvons 

facilement visualiser la carte avec 7, 16 (figure 2), 30 ou l’entier des catégories. Les cartes sont 

consultables sur le portail nature du SITG. 

 

 

Figure 2 : Carte du canton de Genève, affichage simplifié à 16 catégories. 

 

Apports des données cadastrées et déclinaisons 

En 2013/2014 un projet mené avec le Département de la Mensuration Officielle (DMO) a 

permis d’améliorer la qualité de la donnée et de mettre en place des systèmes d’alertes. En 

réunissant les différents acteurs et les utilisateurs de la carte nous avons mis en place 2 scripts 

Python qui génèrent 3 couches différentes, à savoir: une carte d’occupation du sol à 84 

catégories, une carte d’occupation du sol simplifiée à 22 catégories et la dernière carte qui 

correspond à la mise à jour de la carte de travail. Parallèlement à ce processus, des alertes sont 

générées afin d’isoler plus rapidement les changements dans le territoire pour les différents 

services. 

 

http://ge.ch/carte/pro/?mapresources=NATURE


Applications, quelques exemples 

Le canton, du fait de sa faible étendue et de la forte pression humaine, présente une 

fragmentation très importante de ses espaces naturels de haute valeur. Pour préserver à long 

terme ces espaces, le gestionnaire doit réfléchir dès maintenant en termes de réseaux 

écologiques et de corridors biologiques. Une analyse globale du territoire permet en effet 

d’éviter l’effet de « mise sous cloche » des écosystèmes et limite le risque de disparition des 

espèces. Depuis quelques années, les recherches en écologie spatiale ont permis de 

développer de puissants outils d’analyse qui restent malheureusement peu utilisé 

concrètement par les gestionnaires ou les aménagistes. Les CJB expérimentent depuis 2014, 

sur la base de la carte des milieux naturels du canton, différentes approches de mesure de la 

connectivité des éléments naturels du territoire. Nos objectifs sont, d’une part d’établir dans le 

canton la liste des éléments les plus importants pour la connectivité globale et, d’autre part de 

délimiter les zones qui assurent encore potentiellement le passage des espèces. A titre 

d’exemple, une première étude réalisée sur le continuum forestier de la commune de Veyrier 

(figure 3) nous a permis de mettre en évidence l’importance des forêts riveraines de l’Arve et 

d’attribuer à chaque objet une importance (la valeur en % représente ce que la connectivité du 

réseau forestier perdrait si l’objet en question venait à disparaître; réalisé à partir de Conefor). 

Cette démarche permet de prioriser les éléments du paysage, mais également de tester 

différents scénarios d’aménagement du territoire (ajout ou suppression d'élément). 

 

 

Figure 3 : Carte d’occupation simplifiée de la commune de Veyrier, à gauche ; à droite 

l’importance des éléments du continuum forestier, représente la perte globale de connectivité 

si l’objet disparaît. 

 

Une seconde étude menée dans le secteur de Lancy visait à délimiter les zones à haute 

valeur écologique, puis d’identifier les « corridors » qui les relient (CoreMapper et Linkage 

Mapper). L’étude s’appuie sur la notion de chemin de moindre coût, c’est-à-dire le trajet 

qu’emprunterait préférentiellement un animal pour se déplacer dans le territoire. Cette 



approche met en évidence les zones auxquelles il faut prêter attention pour maintenir le flux 

entre les espaces naturels d’importance (figure 4). En effet, si les gestionnaires connaissent 

généralement bien où se situent les sites naturels à préserver, il est souvent plus difficile 

d’appréhender les liaisons spatiales entre ces sites. Avec une telle démarche il est possible 

d’améliorer et de préserver ensuite sur le terrain la connectivité des espaces naturels 

(revitalisation et protection des sites qui servent de relais, suppression des barrières au 

mouvement, intégration aux projets d’aménagement, …). Les multiples possibilités de 

paramétrages offertes par ces outils permettent enfin d’associer les connaissances de la 

biologie des espèces (distance de déplacement/dispersion, milieux de prédilection, types de 

barrières, …) avec les données cartographiques disponibles. 

Prochainement ces études seront extrapolées à l’ensemble du canton et apporteront de 

nouveaux éléments pour la mise en œuvre des politiques de conservation des espaces et des 

espèces. 

 

 

Figure 4 : Les espaces à haute valeur biologique délimités lors de l’analyse de la carte des 

milieux naturels ; à droite les chemins de moindre coût qui relient ces espaces, la teinte bleue 

indique que la connectivité est bonne, les teintes rouges désignent les passages qui pourraient 

être améliorés et les zones non retenues signalent que la connectivité est improbable. 

  



Conclusions 

La qualité et l’actualisation permanente des données brutes disponibles (orthophotos, 

Lidar, …) permettent dorénavant la réalisation de cartes de végétation sur de vastes territoires 

quasiment en "temps réel". Notre démarche semi-automatique (segmentation, modélisation, 

prédiction et système expert) représente un gain de temps considérable en comparaison aux 

méthodes strictement de terrain ou aux méthodes qui couplent terrain et photo-interprétation. 

La production de cartes complètement couvrantes (zones urbaines comprises et péri-

urbaines), qui sont ensuite enrichies grâce aux données cadastrées disponibles, permet 

d’obtenir des cartes d’occupation du sol très précises et déclinables à plusieurs niveaux de 

précision. C'est un excellent exemple de mutualisation des données. Cette carte est utilisable 

dans de nombreux projets d’aménagement et grâce aux développements récents en écologie 

spatiale, c’est un formidable outil pour l’aide à la décision et la gestion de l’environnement. 

 


