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1 But de ce document  

Le présent document décrit la façon dont les données du MGM référencé doivent être visualisées 

dans le service de représentation. Il résume brièvement les bases du modèle de représentation, en se 

référant aux bases légales et, le cas échéant, aux modèles graphiques. Il explique en outre la retrans-

cription graphique du modèle de représentation et le représente sous la forme d’une légende simple et 

d’un exemple graphique.  

Les modèles de représentation se rapportent aux modèles de géodonnées minimaux publiés 

en 2012 et ont été déclarés de force obligatoire pour la représentation des données à l’échelle 

suisse dans l’infrastructure fédérale de données géographiques (IFDG). Le modèle de repré-

sentation peut être utilisé dans d’autres contextes, mais n’est pas obligatoire.    

2 Bases pour la définition du modèle de représentation  

2.1 Contexte 

En vertu de la loi sur la géoinformation (LGéo) et de l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo), un 

service spécialisé compétent de la Confédération peut prescrire et décrire un ou plusieurs modèles de 

représentation pour son domaine.  

Lors de l’élaboration des modèles de données en 2012, la Communauté d’informations spécialisées 

CIS a décidé, dans le cadre d’un groupe de travail, d’élaborer des modèles de représentation consti-

tuant une recommandation. Il a aussi établi que les modèles de représentation ne feraient pas partie 

des modèles de géodonnées minimaux mais seraient élaborés dans un document à part.  

En 2013, un groupe de travail placé sous la direction de L. Eugster et réunissant divers membres d’un 

canton, de swisstopo et de l’OFAG ont élaboré un premier modèle de représentation. Si celui-ci n’a 

jamais été communiqué aux cantons et n’est plus d’actualité, il n’en a pas moins formé une des bases 

du présent document.  

2.2 Bases juridiques, mandat légal  

Le système d’information géographique SIG et l’échange de géodonnées dans le domaine de l’agri-

culture sont réglementés par la loi sur l’agriculture (LAgr) à l’art. 165e et 178, al. 5, par l’ordonnance 

sur les paiements directs (OPD) à l’art. 113, et par l’ordonnance sur les systèmes d’information dans 

le domaine de l’agriculture (OSIAgr) à la section 4 Système d’information géographique.  

2.3 Exigence pour une nouvelle représentation graphique harmonisée  

Les modèles de représentation se réfèrent à la documentation relative aux modèles publiée en 2012. 

Ils sont contraignants uniquement pour des données agrégées et harmonisées destinées à être pu-

bliées sur des portails internet ou au moyen de services de représentation. Ces modèles ne se prêtent 

pas à la représentation de cartes topographiques imprimées.  

Le modèle de représentation peut être utilisé dans tous les autres contextes, mais n’est pas obliga-

toire. La mise en œuvre des modèles dans les systèmes cantonaux est du ressort des cantons et se 

fait sur une base volontaire.   

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-gis/minimale-geodatenmodelle.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Politik/Datenmanagement/Geografisches%20Informationssystem%20GIS/Minimale%20Geodatenmodelle/Landwirtschaftliche%20Bewirtschaftung/minimale-geodatenmodelle-landwirtschaftliche-bewirtschaftung.pdf.download.pdf/minimale-geodatenmodelle-landwirtschaftliche-bewirtschaftung-f.pdf
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2.4 Principes de la représentation  

Orchestration 

 Les modèles de représentation concernant tous un domaine spécifique  doivent généralement 

être représentés ensemble. Ils ont été harmonisés. 

Contexte 

 Les informations contextuelles suivantes peuvent être utilisées pour les modèles de représenta-

tion : orthophoto, plan de situation ou de base, cartes topographiques, données de mensuration 

officielle. 

 Les données thématiques devraient toujours être accompagnées d’au moins un set de données 

contextuelles adéquates ou être examinées dans le cadre de la modélisation de représentation.  

Échelle 

 Les modèles doivent être conçus de sorte à ce qu’une exploitation agricole et l’ensemble de ses 

surfaces puissent être visualisées intégralement sur un écran. 

 Les échelles optimales pour la visualisation des données sont celles situées entre 1:500 et 

1:10 000. 

 Les données doivent être visibles à toutes les échelles de représentation possibles (de 1:500 à 

1:10 000 000). En dehors des échelles optimales, il suffit d’indiquer si des données sont dispo-

nibles ou non.  

Transparence 

 La transparence peut être réglée au moyen de l’opacité au niveau de l’application.  

Couleurs 

 Les couleurs sont indiquées par des valeurs rouge-vert-bleu. 

 La coloration des objets doit aider à l’interprétation intuitive des données. 

 Des couleurs vives ont été utilisées pour les informations principales et notamment pour les points 

et les lignes.  

 Des couleurs pâles ont été choisies pour les informations d’arrière-plan et les surfaces.  

 La coloration a été testée au moyen de fonds de carte typiques comme l’orthophoto et les cartes 

topographiques.  

Étiquettes  

 Aucune indication (étiquette) ne figure sur la carte (ex. n° de parcelle, mode d’exploitation). Ces 

éléments sont gérés par des infobulles au niveau de l’application. Les infobulles sont définies 

dans le présent document.  

Infobulles 

 Une infobulle s’ouvrant dans une nouvelle fenêtre fournit des informations supplémentaires sur la 

surface sélectionnée. 

 Seuls les attributs fixés à la surface sélectionnée peuvent constituer des informations supplémen-

taires. 

 Pour des raisons de protection des données, seuls les attributs ne posant pas de problème sont 

publiés. En outre, il doit exister un certain intérêt général pour cette information. 
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Symbolisation 

 Les indications de taille des symboles et d’épaisseur des lignes se réfèrent au nombre de pixels.  

 Les points et les lignes sont représentés à la même taille de pixel et de point quelle que soit 

l’échelle et ne dépendent donc pas de l’échelle choisie. 

 La représentation des surfaces est d’une seule couleur et ne comporte pas de hachures (à l’ex-

ception de la région d’estivage des limites des zones agricoles). 

 Toutes les lignes de délimitation sont tirées.  
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3 Description du modèle de représentation  

Le modèle de représentation est basé sur les modèles de géodonnées minimaux Exploitation agricole, 

qui décrivent les quatre entrées de géodonnées de base selon l’annexe 1 de l’ordonnance sur la 

géoinformation (OGéo ; RS 510.620) : 149 cadastre de la production agricole, 151 cadastre viticole, 

152 terrains en pente et 153 surface cultivée agricole.  

3.1 Modèles de géodonnées 

Le tableau suivant présente le classement des modèles de géodonnées minimaux relatifs aux saisies 

de géoinformation ainsi que les services compétents. Un modèle de représentation est prescrit pour 

chaque modèle de géodonnées minimal :  

N° Désignation OGéo 
Service compé-
tent [service de la 
Confédération] 

N° 
Désignation modèle de géodonnées 
minimal  

149 
Cadastre de la pro-
duction agricole 

OFAG 149.1 
Limites de zones agricoles de la 
Suisse 

151 Cadastre viticole  Cantons [OFAG] 151.1 Cadastre viticole 

152 Terrains en pente  
OFAG 152.1 Terrains en pente 

OFAG 152.2 Vignobles en pente 

153 
Surfaces agricoles 
cultivées  

Cantons [OFAG] 153.1 
Surfaces d’utilisation (y compris SPB 
niveau de qualité I) 

Cantons [OFAG] 153.2 Périmètre Vignobles en terrasses 

Cantons [OFAG] 153.3 
Surfaces de promotion de la biodiver-
sité, niveau de qualité II 

Cantons [OFAG] 153.4 
Surfaces de promotion de la biodiver-
sité, mises en réseau  

Cantons [OFAG] 153.5 Périmètre SAU et surfaces d’estivage  

Cantons [OFAG] 153.6 Unité d’exploitation 

Cantons [OFAG] 153.8 
Éléments relatifs à la qualité du pay-
sage  

 
  

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Politik/Datenmanagement/Geografisches%20Informationssystem%20GIS/Minimale%20Geodatenmodelle/Landwirtschaftliche%20Bewirtschaftung/minimale-geodatenmodelle-landwirtschaftliche-bewirtschaftung.pdf.download.pdf/minimale-geodatenmodelle-landwirtschaftliche-bewirtschaftung-f.pdf
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3.2 Modèles de géodonnées, couches thématiques et classes  

Le tableau suivant présente la répartition des modèles en couches thématiques ainsi que les classes 

à représenter :   

N° Modèle / Couche thématique Classe Représenta-

tion 

149.1 Limites de zones agricoles LZ_Katalog_Typ Surfaces 

151.1 Cadastre viticole RK_Flaeche Surfaces 

152.1 Terrains en pente H_Katalog_Typ Surfaces 

152.2 Vignobles en pente H_Katalog_Typ_Reben Surfaces 

153.1 

Surfaces d’utilisation LNF_Katalog_Nutzungsart Surfaces 

Surfaces d’utilisation superposées 
LNF_Katalog_Nutzungsart Surfaces 

LNF_Katalog_Nutzungsart Points 

153.2 Périmètre Vignobles en terrasses PT_Flaeche Surfaces 

153.3 
Surfaces de promotion de la biodiversité ni-

veau de qualité II 

BFF_Qualitaet_II Surfaces 

BFF_Qualitaet_II Points (B.) 

153.4 
Surfaces de promotion de la biodiversité 

Mise en réseau 

BFF_Vernetzung Surfaces 

BFF_Vernetzung Points (B.) 

153.5 Périmètre SAU et surfaces d’estivage PLS_Katalog_Typ Surfaces 

153.6 Unité d’exploitation 

BE_Betrieb Points (Sta) 

BE_Produktionsstaette Points (Sta) 

BE_Bewirtschaftungseinheit Surfaces 

153.8 Éléments relatifs à la qualité du paysage  

LQ_Projektperimeter Surfaces 

LQ_Vertragsobjekt Surfaces 

LQ_Vertragsobjekt Lignes 

LQ_Vertragsobjekt Points 
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3.3 Légende simple 

Le tableau suivant présente la répartition des modèles en couches thématiques ainsi que les classes 

à représenter :   

N° Modèle / Couche thématique Surfaces  

149.1 Limites des zones agricoles  

151.1 Cadastre viticole  

152.1 Terrains en pente  

152.2 Vignobles en pente  

153.1 

Surfaces d’utilisation  

Surfaces d’utilisation : catégories princi-

pales 

 

Surfaces d’utilisation SPB QI  

Surfaces d’utilisation superposées 
 

 

153.2 Périmètre Vignobles en terrasses  

153.3 
Surfaces de promotion de la biodiversité ni-

veau de qualité II 

 

 

153.4 
Surfaces de promotion de la biodiversité 

Mise en réseau 

 

 

153.5 Périmètre SAU et surfaces d’estivage  

153.6 

Unité d’exploitation, exploitation  

Unité d’exploitation, site de production   

Unité d’exploitation  

153.8 

Éléments relatifs à la QP, périmètre de pro-

jet 

 

Éléments relatifs à la QP, objet du contrat 

 

 

 

 

Div. Combinaison d’arbres  
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3.4 Légende modèles de représentation  

3.4.1 Modèle n°149.1 : Limites des zones agricoles  

Classe : LZ_Katalog_Typ 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion  

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure 

Zone de plaine 
LZCode : 
31 

 
 

204,255,255 
0.5pt ; 
255,0,0 

Zone des collines 
LZCode : 
41 

 
 

153,255,51 
0.5pt ; 
255,0,0 

Zone de montagne I 
LZCode : 
51 

 
 

255,255,0 
0.5pt ; 
255,0,0 

Zone de montagne II 
LZCode :  
52 

 
 

255,153,102 
0.5pt ; 
255,0,0 

Zone de montagne III 
LZCode : 
53 

 
 

255,153,204 
0.5pt ; 
255,0,0 

Zone de montagne IV 
LZCode : 
54 

 
 

204,102,204 
0.5pt ; 
255,0,0 

Région d’estivage 
LZCode : 
61 

 hachuré 0,0,0 
A:45° ; Sep : 5pt 

0.5pt ; 
255,0,0 

Lacs  
LZCode : 
99 

aucune aucune aucune 

Enclaves 
LZCode : 
100 

aucune aucune  aucune 

Surfaces exploitées par tradition 
sur territoire étranger* 

LZCode : 
77 

 
204,204,204 

0.5pt ; 
255,0,0 

Surfaces non exploitées par tra-
dition sur territoire étranger* 

LZCode : 
79 

aucune aucune aucune 

* Autres attributs, qui ne sont pas contenus dans le jeu de géodonnées de base, mais qui peuvent être 

représentés si nécessaire à titre d’éléments complémentaires, dans le cas où les données sont com-

plétées.  

 

3.4.2 Modèle no 151.1 : Cadastre viticole  

Classe : RK_Flaeche 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Cadastre viticole surface 
 
 

204,153,204 
1pt ; 
0,0,0 
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3.4.3 Modèle no 152.1 : Terrains en pente 

Classe : H_Katalog_Typ 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Déclivité inférieure à 18 %  
type : 
< 18 % 

 255,255,255 aucune 

Déclivité entre 18 % et 35 %  
type : 
18 – 35 % 

 
255,204,204 aucune 

Déclivité entre 36 % et 50 %  
type : 
> 35 – 50 % 

 
204,102,102 aucune 

Déclivité supérieure à 50 %  
type : 
> 50 % 

 
 

153,51,51 aucune 

3.4.4 Modèle no 152.2 : Vignobles en pente  

Classe : H_Katalog_Typ_Reben 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Déclivité inférieure à 30 % 
type : 
< 30 % 

 255,255,255 aucune 

Déclivité entre 30 % et 50 % 
type : 
30 – 50 % 

 
0,204,255 aucune 

Déclivité supérieure à 50 % 
type : 
> 50 % 

 
0,102,153 aucune 

3.4.5 Modèle no 153.1 : Surfaces d’utilisation  

Classe : LNF_Katalog_Nutzungsart 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Surface LNF_Code 
 

aucun 
1.5 pt ; 
102,204,255 

Variante catégories principales (Sélectionner selon LNF_Codes) 

Classe : LNF_Katalog_Nutzungsart 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Terres cultivées 
LNF_Code : 
selon liste 

 
255,204,102 aucune 

Prairies permanentes 
LNF_Code : 
selon liste 

 
153,255,153 aucune 

Pâturages permanents 
LNF_Code : 
selon liste 

 
204,255,102 aucune 

Vignobles 
LNF_Code : 
selon liste 

 
255,102,204 aucune 
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Cultures fruitières 
LNF_Code : 
selon liste 

 
255,102,51 aucune 

Autres cultures pérennes 
LNF_Code : 
selon liste 

 
204,204,0 aucune 

Cultures protégées  
LNF_Code : 
selon liste 

 
102,153,153 aucune 

Surfaces à litière 
LNF_Code : 
selon liste 

 
51,204,255 aucune 

Haies, bosquets et berges boi-
sées  

LNF_Code : 
selon liste 

 
153,102,0 aucune 

Autre surface au sein de la SAU  
LNF_Code : 
selon liste 

 
153,153,153 aucune 

Surface d’estivage 
LNF_Code : 
selon liste  

 
255,255,153 aucune 

Surfaces en dehors de la SAU 
LNF_Code : 
selon liste 

 
204,204,153 aucune 

Forêt 
LNF_Code : 
selon liste 

 
51,102,51 aucune 

Liste catégorisation des LNF_Codes aux catégories principales 

Désignation LNF_Codes 

Terres cultivées 

501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 
516, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 534, 536, 
537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 
552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 
574, 575, 576, 577, 590, 591, 592, 594, 595, 597, 598, 601, 602, 
631, 632 

Prairies permanentes 611, 612, 613, 621, 622, 623, 634, 650, 694, 697, 698 

Pâturages permanents 616, 617, 618, 625, 660, 693 

Vignobles 701, 717, 735 

Cultures fruitières 702, 703, 704, 730, 731 

Autres cultures pérennes 
705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 718, 719, 
720, 721, 722, 725, 750, 760, 797, 798 

Cultures protégées  801, 802, 803, 806, 807, 808, 810, 830, 840, 847, 848, 849 

Surfaces à litière 851 

Haies, bosquets et berges boi-
sées  

852, 857, 858 

Autre surface au sein de la 
SAU  

897, 898 

Surface d’estivage 930, 933, 935, 936 

Surfaces en dehors de la SAU 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 998 

Forêt 901 

 

  

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/cat%C3%A9goriser
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Variante Surfaces SPB QI (Sélectionner dans Surfaces d’utilisation selon LNF_Codes) 

Classe : LNF_Katalog_Nutzungsart 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Surface 
LNF_Code : 
selon liste 

 

hachure 
255,153,0 

A : 90° ; Sep : 
5pt ; Line : 1.0 

0.5 pt ; 
0,0,0 

Arbre, superposé (surface) 
LNF_Code : 
selon liste 

 

hachure 
102,51,0 

A:45°/135° ; 
Sep : 5pt ; Line : 
1.0 

0.5 pt ; 
0,0,0 

Arbre, superposé (point) 
LNF_Code : 
selon liste 

 
taille : 23pt ; 
102,51,0 

aucune 

Liste catégorisation des LNF_Codes aux Surfaces SPB QI 

Désignation LNF_Codes 

Surface 
555, 556, 557, 559, 572, 594, 611, 612, 617, 618, 622, 623, 634, 
693, 694, 717, 735, 851, 852, 858, 904, 905, 906, 908 

Arbre, superposé 921, 922, 923, 924, 927, 928 

 

  

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/cat%C3%A9goriser
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3.4.6 Modèle n°153.2 : Périmètre Vignobles en terrasses  

Classe : PT_Flaeche 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Vignobles en pente surface 
 

153,0,102 
1pt ; 
0,0,0 

3.4.7 Modèle n°153.3 : Surfaces de promotion de la biodiversité Niveau de 
qualité II 

Classe : BFF_Qualitaet_II 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

SPB QII, y compris arbre super-
posé 

surface 
 

hachure 255, 
255,0 

A : 0° ; Sep : 
5pt ; Line : 1.5 

0.5 pt ; 
0,0,0 

SPB QII, arbre superposé point  
taille : 16pt ; 
aucun 

2.5 pt ; 
255,255,0 

3.4.8 Modèle n°153.4 : Surfaces de promotion de la biodiversité Mise en ré-
seau  

Classe : BFF_Vernetzung 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

SPB Mise en réseau, y compris 
arbre superposé 

surface  
 

hachure 51, 
102,255 

A : -45° ; 
Sep:5pt ; Line : 
1.5 

0.5 pt ; 
0,0,0 

SPB Mise en réseau, arbre su-
perposé 

point  
taille : 12pt ; 
51,102,255 

aucune 

3.4.9 Modèle n°153.5 : Périmètre SAU et surfaces d’estivage  

Classe : PLS_Katalog_Typ 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Surface agricole utile 
type : 
SAU 

 
255,204,153 

1pt ; 
255,0,0 

Surface d’estivage 
type : 
estivage 

 
255,255,153 

1pt ; 
255,0,0 
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3.4.10 Modèle n°153.6 : Unité d’exploitation  

Classe : BE_Betrieb 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Exploitation 
numéro d’ex-
ploitation 

 
taille : 17pt ; 
255,51,153 

1 pt ; 
0,0,0 

Classe : BE_Produktionsstaette 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Site de production PS_Nummer  
taille : 17pt ; 
255,51,153 

1 pt ; 
0,0,0 

Classe : BE_Bewirtschaftungseinheit 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Unité d’exploitation surface 
 

aucun 
2.5 pt ; 
255,102,153 

3.4.11 Modèle n°153.8 : Éléments relatifs à la qualité du paysage  

Classe : LQ_Projektperimeter 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Périmètre de projet  surface 
 

255,204,255 
2.5 pt ; 
102,0,102 

Classe : LQ_Vertragsobjekt 

Désignation 
Nom d’attri-
but 

Représenta-
tion 

Remplissage 
(rouge vert bleu) 

Bordure (pt, 
RVB) 

Objet du contrat Surface  surface 
 

aucun 
1.5 pt ; 
153,0,153 

Objet du contrat Ligne ligne  aucun 
2.5 pt ; 
153,0,153 

Objet du contrat Point point  
taille : 16pt ; 
aucun 

2.5 pt ; 

153,0,153 
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3.5 Exemples graphiques  

3.5.1 Unités d’exploitation, exploitations, sites de production  
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3.5.2 Unités d’exploitation, surfaces d’utilisation (y compris superposition) 

 

Unités d’exploitation, surfaces d’utilisation Catégories principales (tr. 30 %) 
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3.5.3 Unités d’exploitation, SPB QI 
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3.5.4 Unités d’exploitation, surfaces d’utilisation catégories principales 
(tr. 30 %), SPB QI 
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3.5.5 SPB QI et QII y compris arbres  

 

3.5.6 SPB QI et mise en réseau y compris arbres  
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3.5.7 SPB QI, SPB QII et mise en réseau 
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3.5.8 Unités d’exploitation, surfaces d’utilisation catégories principales (trans-
parence 30 %), SPB QI, SPB QII et mise en réseau 

 

3.5.9 Unités d’exploitation, périmètre SAU et surfaces d’estivage (transpa-
rence 30 %) 
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Annexe A – Glossaire 

Voir documentation modèle sur : https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geo-

grafisches-informationssystem-gis/minimale-geodatenmodelle.html 

Annexe B – Autres documents  

Voir documentation modèle sur : https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geo-

grafisches-informationssystem-gis/minimale-geodatenmodelle.html 
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