
L'inventaire des néophytes (plantes exotiques envahissantes) sur le canton du Jura 
a été réalisé en 2007 et 2008.
Ces plantes indésirables posent de nombreux problèmes (biodiversité, santé, 
stabilité des berges...).
L'inventaire permettra d'élaborer une stratégie de lutte adaptée.
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Gestionnaire de la donnée Office de l'environnement

Personne de contact RCJU Buchwalder Noël, Tél. 032 420 48 00

Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 St-Ursanne

noel.buchwalder@jura.ch

Représentation de la donnée

Implantation des néophytes

Identifiant ENV_4_27

Extrait du 19.05.2023Date de l'extrait

 

Etendue géographique Tout le canton

Lien sur le géoportail https://geo.jura.ch/s/ENV_4_27
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Précision en plan (m) 10

Précision en alt. (m) -

Méthode d'acquisition Recensement général

Date de création 27.03.2008

Diffusion

Références légales 

fédérales

Méthode d'acquisition 

secondaire
Digitalisation sur orthophoto

Niveau de légalisation Pas prévue

Informations sur les métadonnées

Description des attributs : Implantation des néophytes

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/0FA495E5-C778-46CC-BC1A-4107D0B6E373

Catalogue de donnéesTélégéodata

https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/ENV_4_27_Implantation_des_neophytes.z
ip

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_ENV_4_27_Implantation_des_neophyt
es.pdf

Base légale Désignation

_Non documenté Non documenté

env_04_27_neophytes_point

Date de la dernière mise à jour: 01.06.2022
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Base légale Désignation

Non documenté_Non documenté
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