
Cartographie des associations végétales (Associations phytosociologiques) issue 
de la réunion des détermination et des délimitations faites dans le terrain par 
plusieurs auteurs de cartes phytosociologiques. Ces cartes sont réalisées d'après 
la "Clé de détermination des stations forestières du Canton du Jura et du Jura 
Bernois" (Publication du Canton du Jura et du Canton de Berne en mai 1998). 
Réalisée en général par commune ou dans le cadre de projets par un bureau 
forestier mandaté.

Année d'acquisition 2005

Type de données polygone

Fréquence des mises à jour Annuelle

Contact

Indice qualité

Description du contenu 

des données

Gestionnaire de la donnée Office de l'environnement

Personne de contact RCJU Rondez Michel, Tél. 032 420 48 00

Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 St-Ursanne

michel.rondez@jura.ch

Représentation de la donnée

Phytosociologie stations forestières

Identifiant ENV_3_01

Extrait du 19.05.2023Date de l'extrait

 

Etendue géographique Tout le canton

Lien sur le géoportail https://geo.jura.ch/s/ENV_3_01

Identification de la donnée
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https://geo.jura.ch/s/ENV_3_01


Précision en plan (m) 15

Précision en alt. (m) -

Echelle d'utilisation 5000

Méthode d'acquisition Digitalisation sur plan d'ensemble

Date de création 06.06.2006

1:

Diffusion

Références légales 

fédérales

Méthode d'acquisition 

secondaire
Digitalisation sur la base de relevés dans le terrain

Généalogie de la donnée Détermination des différentes associations dans le terrain et digitalisation des 
polygones sur arcview ou ArcMap par les auteurs de la carte.
La  carte physociologique des forêts domaniales a été réalisée dans  les années 
1970 par Richard et digitalisée par J.Theubet sur la base de la comparaison entre 
différentes nomenclatures figurant dans le volume 1  de la clé des stations.
La carte phytos. du Löwenburg a été réalisée par Walter Keller et digitalisée par 
J.Theubet. La qualité du document original n'étant pas optimale il peut y avoir 
quelques petites  erreurs de lecture. La légende originale a été respectée.
La juxtaposition de fichiers provenant de plusieurs auteurs à différents moments a  
pour conséquence la présence d' erreurs de topologie dans les zones contiguës 
(limites communales ou de propriété).

Damier:
Construction d'un damier
Attribution d'une couleur à chaque station décrite dans la clé de détermination. En 
fonction de l'imprimante utilisée les couleurs pourront être sensiblement différentes 
du modèle.

Niveau de légalisation Pas prévue

Informations sur les métadonnées

Date de mise à jour 17.09.2021

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/1105400E-A703-4B58-B88A-4A3802A2C671

https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/ENV_3_01_Phytosociologie_stations_fore
stieres.zip

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 921.0 Loi sur les forêts

RS 921.01 Ordonnance sur les forêts (Ofo)

Base légale Désignation

Loi sur les forêtsRSJU 921.11
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Description des attributs : Phytosociologie stations forestières

Catalogue de donnéesTélégéodata

Lien sur la fiche des 

métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ENV_3_01_Phytosociologie_stations_f
orestieres.pdf

env_03_01_phytosociologie_stations_forestieres

Date de la dernière mise à jour: 05.11.2021

Numériqueid

fid

objectid

numero_proprietaire

no_localite

Texte (15)association

Texte (50)etiquette

Texte (20)productivite

Texte (25)nature

Texte (80)etage

Texte (100)rem_objet

Texte (40)auteur

Texte (100)concerne

Texte (40)operateur

Texte (250)rem_op

Texte (80)mo

Texte (80)ue

Texte (80)ju1

Texte (80)juue

Texte (80)jumo

Texte (50)complement

Texte (80)nais1

Texte (80)naisue

Texte (80)naismo1

Texte (80)naismo2

Texte (80)naismoue

Texte (80)hs1

Texte (80)hsue

Texte (80)hsmo1

Texte (80)hsmo2

Texte (80)hsmoue

Texte (80)ta

Texte (80)tahs

Texte (80)taue

Texte (80)tauehs

Datedate_maj

Texte (100)user_mise_a_jour

Datedate_mise_a_jour
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Doublesurface

Doubleperimetre

Géométrie (Polygone)geom

env_03_01_phytosociologie_stations_forestieres_

couleurs

Date de la dernière mise à jour: 04.11.2020

Numériqueobjectid

Texte (15)association

Numériqueproductivite

Texte (80)nom

Numériqueno

Texte (15)no_couleur

Numériquevaleur_naturelle

Texte (255)user_mise_a_jour

Datedate_mise_a_jour

Doublesurface

Doubleperimetre

Géométrie (Polygone)geom
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