Inventaire fédéral des sites Emeraude
Identification de la donnée
Identifiant

OFEV_4_14

Date de l'extrait

Extrait du 03.10.2022

Description du contenu
des données

Le réseau paneuropéen Emeraude vise à protéger les espèces animales et
végétales menacées mentionnées dans la Convention de Berne ainsi que leurs
habitats. Pour avoir le statut Emeraude, la présence d’espèces et/ou d’habitats dits
Emeraude conformément à la Convention de Berne doit être attestée. Pour la
Suisse, il s’agit de 149 espèces animales et végétales et de 34 milieux naturels. Le
WWF et Birdlife ont encouragé le projet et établi une liste de plus de cent sites
potentielles. Dans le cadre d’une étude préliminaire réalisée en 2003, l’OFEFP a
délimité des sites sur la base de la présence d’espèces animales et végétales en
appliquant l’approche Emeraude. Après avoir entendu les cantons, la
Confédération a annoncé 37 objets au Conseil de l’Europe.

Représentation de la donnée

Etendue géographique

Tout le canton

Lien sur le géoportail

https://geo.jura.ch/s/OFEV_4_14

Hyperlien sur modèle de
données
Hyperlien sur des
informations supplémentaires

https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/md.viewer - /full_view/d31b13f3-f68f4432-a1f8-5344046c2dd2/tab/complete
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/infospecialistes/mesures-de-conservation-de-la-biodiversite/infrastructureecologique/sites-emeraude.html

Contact
Gestionnaire de la donnée

Office fédéral de l'environnement
Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
Page 1

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

Personne de contact RCJU

Roulet Louis, Tél. 032 420 48 00
louis.roulet@jura.ch

Indice qualité
Type de données

polygone

Année d'acquisition

2019

Fréquence des mises à jour

Non défini

Echelle d'utilisation

1: 5000

Précision en plan (m)

-

Précision en alt. (m)

-

Méthode d'acquisition

0

Méthode d'acquisition
secondaire

0

Diffusion
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 données fédérales sont accessibles via le géoportail de la Confédération :
https://map.geo.admin.ch/.
> Aide sur la procédure à suivre pour télécharger des données de compétence
fédérale :
https://geo.jura.ch/geodonnees/AideTelechargementGeodonneesFederal.pdf.
> Les conditions d'utilisation sont les suivantes :
https://www.geo.admin.ch/fr/geo-services-proposes/geoservices/terms-of-use.html.
En cliquant sur le lien de téléchargement ci-après, vous vous engagez à les
respecter :
https://data.geo.admin.ch/ch.bafu.schutzgebiete-smaragd

Informations sur les métadonnées
Hyperlien sur les
métadonnées dans geocat

https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv /metadata/d31b13f3-f68f-4432-a1f8-5344046c2dd2

Date de création

27.05.2019

Date de mise à jour

01.10.2021

Télégéodata

Catalogue de données

Lien sur la fiche des
métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_OFEV_4_14_Inventaire_federal_des_s
ites_Emeraude.pdf
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