
Les unités d’exploitation indiquent quelles surfaces sont utilisées par quelle 
exploitation (exploitation à l'année ou exploitation d'estivage) et, le cas échéant, 
par quelle unité de production. La donnée décrit alors quelles unités de productions 
sont exploitées par quelle exploitation.
La somme de toutes les «unités d’exploitation» représente la surface de 
l’exploitation ou le périmètre d’alpages dans la région d’estivage. Les surfaces 
définies dans la donnée correspondent aux surfaces d'utilisation qui sont groupées 
par exploitation.

Une exploitation est une entreprise agricole qui comprend une ou plusieurs unités 
de production.
Si une entreprise agricole comprend plus d’une unité de production, on considère 
comme centre d’exploitation le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où 
s’exerce l’essentiel des activités économiques. La position (coordonnées XY) de 
l’exploitation et des unités de production est enregistrée. On entend par 
coordonnées XY, les coordonnées du site de l’unité d’élevage est non celles du 
logement. Dans la plupart des cas (exploitations à l’année ne comprenant qu’un 
seul site de production / élevage), cependant, le logement et l’étable ne sont pas 
séparés et donc +/- identiques. Pour les exploitations d’estivage (souvent plusieurs 
étables), nous recommandons d’enregistrer les coordonnées du bâtiment principal.

Description du contenu 

des données

Représentation de la donnée

Exploitation agricole : unité d'exploitation

Identifiant ECR_12_05

Extrait du 19.05.2023Date de l'extrait

 

Etendue géographique Tout le canton

Lien sur le géoportail https://geo.jura.ch/s/par_defaut

Identification de la donnée

Identifiant Fédéral 153.6

Page 1
Profil de métadonnées selon la norme ISO 19115-1:2014

https://geo.jura.ch/s/par_defaut


Année d'acquisition 2020

Précision en plan (m) -

Précision en alt. (m) -

Echelle d'utilisation 0

Méthode d'acquisition Voir commentaire sur la généalogie de la donnée

Fréquence des mises à jour Annuelle

Date de création 18.04.2016

Contact

Indice qualité

1:

Diffusion

Références légales 

fédérales

Méthode d'acquisition 

secondaire
-

Gestionnaire de la donnée Service de l'économie rurale

Personne de contact RCJU Vernier Christian, Tél. 032 420 74 13

Courtemelon 131, 2852 Courtemelon

https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/ECR/Service-de-l-
economie-rurale-ECR.html

christian.vernier@jura.ch

Généalogie de la donnée Les unités d'exploitation sont définies par agrégation des surfaces d'utilisation 
(modèle 153.1) annoncées annuellement par exploitation.

Informations sur les métadonnées

Date de mise à jour 26.10.2022

Niveau de diffusion selon 

l'OGéo
A

Références légales 

cantonales

Hyperlien sur les 

métadonnées dans geocat
https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv - 
/metadata/6F3B7DAB-19A5-4BCF-9592-D836D33FF7A5

https://geodienste.ch/services/lwb_bewirtschaftungseinheit

Téléchargement des 

données

Les conditions générales d'utilisation fournies par le SIT-Jura sont les suivantes : 

https://geo.jura.ch/geodonnees/Conditions_utilisation_geodonnees.pdf.

En cliquant sur le lien de téléchargement ci-après, vous vous engagez à les 
respecter : 

Base légale Désignation

RS 910.1 Loi fédérale sur l'agriculture

RS 910.13 Ordonnance sur les paiements directs (OPD)

RS 910.91 Ordonnance sur la terminologie agricole, Oterm

Base légale Désignation

Non documenté_Non documenté
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Description des attributs : Exploitation agricole : unité d'exploitation

Catalogue de donnéesTélégéodata

Lien sur la fiche des 

métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ECR_12_05_Exploitation_agricole_uni
te_d_exploitation.pdf

Page 3
Profil de métadonnées selon la norme ISO 19115-1:2014

https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/SIT-Jura/Liste-et-commande-de-geodonnees/Catalogue-de-donnees/Catalogue-de-donnees-Telegeodata.html
https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ECR_12_05_Exploitation_agricole_unite_d_exploitation.pdf

