Exploitation agricole : périmètre SAU et surface d'estivage
Identification de la donnée
Identifiant

ECR_12_15

Date de l'extrait

Extrait du 03.10.2022

Identifiant Fédéral

153.5

Description du contenu
des données

Le périmètre SAU (surface agricole utilie) correspond aux surfaces potentiellement
exploitées par l'agriculture, sans les surfaces improductives, et pouvant etre prises
en comptes dans le calcul des paiements directs.
Les surfaces d’estivage correspondent aux surfaces potentiellement exploitées
comme pâturages d'estivage, pâturages communautaires et prairies de fauche
dont l’herbe récoltée sert à l’affouragement durant l’estivage.

Représentation de la donnée

Etendue géographique

Tout le canton

Lien sur le géoportail

https://geo.jura.ch/s/Krc2

Contact
Gestionnaire de la donnée

Service de l'économie rurale
Case postale 131, 2852 Courtemelon

Personne de contact RCJU

Vernier Christian, Tél. 032 420 74 13
christian.vernier@jura.ch

Indice qualité
Année d'acquisition

2020

Fréquence des mises à jour

Annuelle

Echelle d'utilisation

1: 0
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Profil de métadonnées selon la norme ISO 19115-1:2014

Précision en plan (m)

-

Précision en alt. (m)

-

Méthode d'acquisition

Voir commentaire sur la généalogie de la donnée

Méthode d'acquisition
secondaire

-

Généalogie de la donnée

C’est en premier lieu la couverture du sol de la mensuration officielle qui sert de
base pour l’établissement de cette donnée. Pour les endroits où la couverture du
sol n'est pas à jour, des corrections sont effectuées par ECR (avec validation de
ENV pour les secteurs concernant les surfaces forestières) pour obtenir une
couche "Modification de la SAU - Couverture du sol".
Cette couche est ensuite fusionnée avec la surface d'estivage qui correspond à la
Région d'estivage définie dans le jeu de géodonnées des Limites des zones
agricoles de la Suisse.

Diffusion
Niveau de diffusion selon
l'OGéo

Références légales
fédérales

Références légales
cantonales

Téléchargement des
données

A

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

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

Informations sur les métadonnées
Date de création

27.05.2021

Date de mise à jour

26.11.2021

Télégéodata

Catalogue de données

Lien sur la fiche des
métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ECR_12_15_Exploitation_agricole_per
imetre_SAU_et_surface_d_estiva.pdf
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