
Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes, celles en cours de 
reconstitution et celles bénéficiant d'une autorisation  pour une nouvelle plantation.
Les nouvelles plantations de vigne nécessitent une autorisation du canton. Les 
reconstitutions doivent être annoncées au canton.

Année d'acquisition 2020

Type de données polygone

Fréquence des mises à jour A chaque modification ou nouveau projet

Contact

Indice qualité

Description du contenu 

des données

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

Représentation de la donnée

Exploitation agricole : cadastre viticole

Identifiant ECR_12_12

Extrait du 19.05.2023Date de l'extrait

 

Etendue géographique Tout le canton

Lien sur le géoportail https://geo.jura.ch/s/ECR_12_12

Identification de la donnée

Identifiant Fédéral 151
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https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/ECR/Service-de-l-economie-rurale-ECR.html
https://geo.jura.ch/s/ECR_12_12


Précision en plan (m) 5

Précision en alt. (m) -

Echelle d'utilisation 0

Méthode d'acquisition Digitalisation sur orthophoto

Date de création 25.05.2021

1:

Diffusion

Références légales 

fédérales

Méthode d'acquisition 

secondaire
-

Généalogie de la donnée Aquisition sur la base des demandes d'autorisation de plantation auprès d'ECR. 
Digitalisation selon orthophotos, couverture du sol et bien-fond.

Informations sur les métadonnées

Description des attributs : Exploitation agricole : cadastre viticole

Date de mise à jour 26.10.2022

Niveau de diffusion selon 

l'OGéo
A

Système de référence GCS_CH1903+

Références légales 

cantonales

Hyperlien sur les 

métadonnées dans geocat
https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv - 
/metadata/18F587CF-F61C-45CE-838A-25BD3F71502C

Catalogue de donnéesTélégéodata

https://www.geodienste.ch/services/lwb_rebbaukataster

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 : 

Lien sur la fiche des 

métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ECR_12_12_Exploitation_agricole_ca
dastre_viticole.pdf

Base légale Désignation

RS 910.1 Loi fédérale sur l'agriculture

RS 916.140 Ordonnance sur le vin

Base légale Désignation

Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vinsRSJU 916.141

Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et 
l'appellation des vins

RSJU 916.141.1
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