Inventaire des prairies et pâturages secs d'importance régionale et locale
Identification de la donnée
Identifiant

ENV_4_02

Date de l'extrait

Extrait du 03.10.2022

Identifiant Fédéral

189

Description du contenu
des données

Les prairies et pâturages secs doivent leur existence à l’agriculture. Ils sont en
effet le résultat de plusieurs siècles d’exploitation extensive et d’agriculture
traditionnelle. Depuis la fin du 19e siècle, les prairies et pâturages secs ont
régressé de près de 90 %.
Parallèlement, les espèces qu’ils abritent depuis toujours subissent de plus en plus
de pression : presque 40 % de toutes les espèces végétales et 50 % de toutes les
espèces animales qui sont tributaires des terrains secs figurent sur les listes
rouges nationales.
Les objets inventoriés sont classés selon leur importance (nationale, régionale,
locale) conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi sur la protection de
la nature et du paysage (RCJU 451).

Représentation de la donnée

Etendue géographique

Tout le canton

Lien sur le géoportail

https://geo.jura.ch/s/ENV_4_02

Contact
Gestionnaire de la donnée

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

Personne de contact RCJU

Buchwalder Noël, Tél. 032 420 48 00
noel.buchwalder@jura.ch
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Profil de métadonnées selon la norme ISO 19115-1:2014

Type de données

polygone

Année d'acquisition

2003

Fréquence des mises à jour

Non défini

Echelle d'utilisation

1: 1000

Précision en plan (m)

5

Précision en alt. (m)

-

Méthode d'acquisition

Mesures terrain

Méthode d'acquisition
secondaire

Digitalisation sur orthophoto

Généalogie de la donnée

La couche diffusée de l'"Inventaire des prairie et pâturages secs" correspond à la
fusion des objets recensés par la Confédération en 2000 (objets d'importance
nationale ou cantonale), ainsi que les objets sous protection relevés par L. Gogniat
dans les années 90.
Le niveau de protection national, régional ou local - est spécifié par un attribut de
chaque objet.
L'inventaire complet, répertoirié dans BDDico sous le nom "Inventaire des prairies
et pâturages secs (Recensement complet)", est une base de données
géographiques regroupant trois inventaires :
- L'inventaire Ritter des années 80 (point),
- L'inventaire Gogniat des années 90 (surfaces approximatives)
- L'inventaire de la Confédération levé en 2000 (surfaces précises).

Diffusion
Niveau de légalisation

En cours

Niveau de diffusion selon
l'OGéo

A

Système de référence

GCS_CH1903+

Références légales
fédérales

Base légale

Références légales
cantonales

Téléchargement des
données

Désignation

_Non documenté

Non documenté

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://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/ENV_4_02_Inventaire_des_prairies_et_pa
turages_secs_d_importance_r.zip

Informations sur les métadonnées
Hyperlien sur les
métadonnées dans geocat

https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv /metadata/786AD0FE-0D26-4C56-B8AD-FBFDD3424CB9

Date de création

17.12.2007

Date de mise à jour

17.03.2022

Télégéodata

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

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ENV_4_02_Inventaire_des_prairies_et
_paturages_secs_d_importance_r.pdf

Lien sur la fiche des
métadonnées

Description des attributs : Inventaire des prairies et pâturages secs d'importance régionale et
locale
env_04_02_prairies_paturages_secs_regionale_lo
cale
Date de la dernière mise à jour:

21.09.2022

objectid

Numérique

no_objet

Numérique

nom_commune

Texte (100)

utilisation

Texte (255)

degres_protection

Texte (50)

user_mise_a_jour

Texte (255)

date_mise_a_jour

Date

surface

Double

perimetre

Double

geom

Géométrie (Polygone)

Page 3

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

