
La taille du pixel est de 25cm au sol.

Le Canton du Jura a réalisé entre 1998 et 1999 des orthophotos numériques en 
couleur sur tout le territoire cantonal. Les clichés réalisés en mai-juin 1998 sont 
scannés et redressés dans le système de coordonnées nationales à l’aide d’un 
modèle altimétrique de terrain de grande précision.
L’orthophoto numérique, disponible en format image sur CD-ROM, peut ainsi être 
superposée à d’autres données cartographiques sans aucune déformation due au 
relief.

La précision de l’image est d’environ 50 cm à 1 m en zone ouverte, sensiblement 
moins bonne en zone forestière, où la hauteur des arbres décale leur position sur 
l’image par projection centrale.
Les fichiers numériques sont subdivisés en fichiers correspondant au plan 
d’ensemble raster.

Il existe quatre précisions différents:
Orthophoto_025 : pixel de 25cm
Orthophoto_050 : pixel de 50cm
Orthophoto_100 : pixel de 100cm
Orthophoto_400 : pixel de 400cm (réalisé en 2002, sur la base des orthophotos 
100cm)

Existe également avec le système de coordonnée MN95

Remarque : suite à la reprojection en MN95, des zones de blancs de 1 à 2 pixels 
peuvent exister entre les fichiers.
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Année d'acquisition 1998

Précision en plan (m) 0.50

Précision en alt. (m) -

Type de données orthophoto

Echelle d'utilisation 1000

Méthode d'acquisition Photographie aérienne transformé

Fréquence des mises à jour Non défini

Date de création 07.08.2001

Contact

Indice qualité

1:

Diffusion

Références légales 

fédérales

Gestionnaire de la donnée Section du cadastre et de la géoinformation

Personne de contact RCJU Wunderlich Raphael, Tél. 032 420 53 10

Rue des Moulins 2, 2800 Delémont

www.jura.ch/SCG

raphael.wunderlich@jura.ch

Informations sur les métadonnées

Date de mise à jour 26.10.2022

Niveau de diffusion selon 

l'OGéo
A

Lien sur le géoportail https://geo.jura.ch/s/SDT_11_10

Références légales 

cantonales

Hyperlien sur des 

informations supplémentaires
http://www.jura.ch/services/sat/SCG/Or_intro.htm

Hyperlien sur les 

métadonnées dans geocat
https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv - 
/metadata/6B4ABBC0-0FDA-4998-B1ED-D57C81184936

https://geo.jura.ch/geodonnees/autre/SDT_11_10_Orthophotos_1998.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

_Non documenté Non documenté

Base légale Désignation

Non documenté_Non documenté
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Description des attributs : Orthophotos 1998

Catalogue de donnéesTélégéodata

Lien sur la fiche des 

métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_SDT_11_10_Orthophotos_1998.pdf
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