Inventaire forestier cantonal
Identification de la donnée
Identifiant

ENV_3_03

Date de l'extrait

Extrait du 03.10.2022

Description du contenu
des données

L’inventaire forestier cantonal (IFJU) réalisé de 2003 à 2005 fourni des
informations sur l'ensemble de la forêt jurassienne (forêt et pâturage boisé) sur la
base de relevés de terrain ponctuels.
Les relevés ont été effectués sur la base d'une trame (grille d'inventaire) de 250m
sur 250m qui couvre l'ensemble du territoire cantonal jurassien. Chaque point de la
grille a fait l’objet d’un relevé spécifique à l’exception de placettes inaccessibles.
Certaines données sont issues du relevé de l’IFN 3 (Inventaire forestier national 3,
2003 - 2006). Les données de l' IFN3 ont été intégrés dans la base de données
"Inventaire forestier cantonal Placettes". Au total ce sont 5702 placettes qui ont
ainsi été inventoriées dans le cadre de l’IFJU.
Sur la base de l’inventaire forestier cantonal on peut par exemple faire ressortir les
placettes qui contiennent des essences particulières ou effectuer différents calculs
statistiques

Représentation de la donnée

Etendue géographique

Tout le canton

Lien sur le géoportail

https://geo.jura.ch/s/ENV_3_03

Contact
Gestionnaire de la donnée

Office de l'environnement
Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 St-Ursanne
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Personne de contact RCJU

Bader Hervé, Tél. 032 420 48 00
herve.bader@jura.ch

Indice qualité
Type de données

point

Année d'acquisition

2005

Fréquence des mises à jour

20 ans

Echelle d'utilisation

1: 200000

Précision en plan (m)

10

Précision en alt. (m)

-

Méthode d'acquisition

Digitalisation sur orthophoto / Relevés de terrain

Méthode d'acquisition
secondaire

0

Généalogie de la donnée

Saisie dans le terrain IFN / IFJU
Fusion des données IFN / IFJU
Réalisé sur grille référencé de 250 /250 m'.

Diffusion
Niveau de légalisation

Pas prévue

Niveau de diffusion selon
l'OGéo

A

Système de référence

GCS_CH1903+

Références légales
fédérales

Base légale

Références légales
cantonales

Téléchargement des
données

Désignation

RS 921.0

Loi sur les forêts

Base légale

Désignation

RSJU 921.11

Loi sur les forêts

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://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/ENV_3_03_Inventaire_forestier_cantonal.z
ip

Informations sur les métadonnées
Hyperlien sur les
métadonnées dans geocat

https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv /metadata/0BDBBEDA-0C50-4C7E-8E34-FC22A708414C

Date de création

16.07.2008

Date de mise à jour

17.09.2021

Télégéodata

Catalogue de données

Lien sur la fiche des
métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ENV_3_03_Inventaire_forestier_canto
nal.pdf

Description des attributs : Inventaire forestier cantonal
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env_03_03_inventaire_forestier_cantonal_distribu
tion_essences
Date de la dernière mise à jour:

04.11.2020

objectid

Numérique

nr

Double

coord_x

Double

coord_y

Double

genre

Texte (50)

user_mise_a_jour

Texte (255)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Point)

env_03_03_inventaire_forestier_cantonal_grille_2
50_numerotee
Date de la dernière mise à jour:

04.11.2020

objectid

Numérique

coord_x

Double

coord_y

Double

numinv

Double

user_mise_a_jour

Texte (255)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Point)

env_03_03_inventaire_forestier_cantonal_nature_
du_sol
Date de la dernière mise à jour:

04.11.2020

objectid

Numérique

coord_x

Double

coord_y

Double

numinv

Double

nature

Texte (6)

secteur

Texte (16)

alt_z

Double

user_mise_a_jour

Texte (255)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Point)
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env_03_03_inventaire_forestier_cantonal_placette
s
Date de la dernière mise à jour:

04.11.2020

objectid

Numérique

numero

Double

coord_x

Double

coord_y

Double

no_ofs

Numérique

district

Texte (25)

proprietaire

Double

type_proprietaire

Texte (25)

associations

Texte (100)

no_association

Numérique

descr_peuplement

Double

type_peuplement

Texte (25)

resineux

Texte (25)

degre_fermeture

Texte (20)

altitude

Double

exposition

Texte (11)

pente

Double

user_mise_a_jour

Texte (255)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Point)

env_03_03_inventaire_forestier_cantonal_rochers
_ifn
Date de la dernière mise à jour:

04.11.2020

objectid

Numérique

nr

Double

coord_x

Double

coord_y

Double

no_ofs

Numérique

particularite

Texte (50)

user_mise_a_jour

Texte (255)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Point)
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