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1. Introduction
Ce document décrit la structure de la géodonnée « Inventaire des sites archéologiques et
paléontologiques » ainsi que sa représentation cartographique.
 Pour plus d’informations sur : le contexte légal de ce document ; la structure de la
documentation des modèles ; l’emplacement des informations relatives à la géodonnée,
veuillez-vous référer au document « Informations relatives aux modèles de géodonnées
cantonaux ». Une bibliographie, une liste des abréviations et un glossaire des termes
techniques sont également mis à disposition.
 Pour des informations techniques plus détaillées relatives à la géodonnées (identification de
la donnée, contact, indice qualité, diffusion, informations sur les métadonnées) referez-vous
à la fiche de métadonnées.

2. Description du modèle
Une description détaillée de la géodonnée est disponible dans la fiche de métadonnées.
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3. Structure du modèle
a. Catalogue d’objets
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom de l’attribut
Identifiant
Numéro OFS de la
commune
Commune
Numéro de la localité
Localité
District

Nom informatique
de l’attribut

Option
nel

Type / domaine

Description

Exemple

Niveau
d’accès

objectid

Entier

Identifiant de l’objet dans le système
informatique

277

A

no_ofs_commune

Entier court

Le numéro OFS de la commune.

6807

A

commune
no_localite
localite
district

Texte255
Entier court
Texte255
Texte255

Le nom de la commune
Le numéro de la localité
Le nom de la localité
Le nom du district
Indique le genre de restriction à la
propriété foncière pour le Cadastre
RDPPF1. Sa valeur est toujours égale
à Inventaire des sites archéologiques et
paléontologiques
Permet de distinguer les deux types de site
existant :



Basse-Allaine
6777
Buix
Porrentruy

A
A
A

7.

Genre

genre

Texte75

8.

Type

type

Texte40, dType

9.

Numéro du site

no_site

Entier court

10.

Catégorie

categorie

Entier

11.

Lieu-dit

lieudit

Texte255

Le nom du lieu-dit

12.

Abréviation

abreviation

Texte255

Abréviation donnée aux sites par la SAP.

1
2

Identifiant du site donné par la section de
l’archéologie et de la paléontologie (SAP)
Permet de distinguer les sites selon la
LPPAP2




Inventaire des
sites
archéologiques et
paléontologiques

A

Protection
archéologique

A

68

A

2

A

Sous les Cantons
2
BUI-SC 2

A
A

Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
LPPAP : Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (RSJU 445.4)
www.jura.ch/sdt

Publi
GéoPortail

No

Nom de l’attribut

Nom informatique
de l’attribut

Option
nel

Type / domaine

Description

Exemple

Niveau
d’accès

Publi
GéoPortail

Nécropole ?

B

Non

Haut Moyen Age
12060

B
A

Non

166, 169, 170,
1070

A

Forêt

A

2568680
1259750

A
A

Funéraire

B

Non

Partiellement
fouillé

B

Non

B

Non

B

Non

Ces abréviations font référence à des sites
et figurent dans un inventaire. Cet inventaire
est tenu à jour par l'OCC (pour
l’archéologie) et Jurassica (pour la
paléontologie). L'abréviation est composée
de :
-

13.

Description

description

Texte255

14.
15.

Datation
Surface

datation
surface

Texte255
Entier

16.

Parcelles

parcelles

Texte10000

17.

Affectation

affectation

Texte255, dAffectation

18.
19.

coordonnées x
coordonnées y

coord_x
coord_y

Entier
Entier

20.

Nature

nature

Texte255

21.

État

etat

Texte255

Dans certains localités il y a tellement de
petits sites qu’un numéro a été ajouté pour
distinguer entre eux.
Description plus détaillée de la nature du
site
Datation du site
Surface en m2 du périmètre du site
Liste des parcelles concernées. Cette liste
des parcelles fait partie de la publication
dans le journal officiel.
C'est l'affectation à la saisie des parcelles
concernées ; "agricole / construction / forêt
/ utilité publique" (ou combinaison)
La valeur de l’abscisse X du centroïde
La valeur de l’ordonnée Y du centroïde
Description brève de la nature du site. On
indique donc s’il s’agit d’un habitat, d’un
atelier, d’une voie etc.
Etat de conservation actuel du site. Par
exemple le site a été partiellement fouillé,
est intact, a été perturbé etc.

22.

Annexes

annexes

Texte10000

Liste des annexes attachées à la fiche
d’inventaire du site

23.

Bibliographie

bibliographie

Texte10000

Bibliographie
brève
des
principales
publications mentionnant le site

1 – Situation CN 1
:25'000, échelle
1:3’500, extrait
ArcMap 2 –
Orthophoto 2011,
échelle 1:1'500,
extrait ArcMap
(même dossier
que BUI-SC 1)
Demarez 2001,
Répertoire
archéologique du
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No

24.

25.

26.

Nom de l’attribut

Explication

Statut juridique

Disposition juridique

Nom informatique
de l’attribut

explication

statut_juridique

disposition_juridique

Option
nel

Type / domaine

Texte10000

Texte50, dStatut_juridique

Lien

27.

Date d’approbation

date_approbation

Date

28.

Mis à jour par

user_mise_a_jour

Texte250

29.
30.

Date de la mise à jour
Géométrie des objets

date_mise_a_jour
geom

Date
Multipolygon

Description

Eléments supplémentaires concernant la
mise à l’inventaire du site
Le statut juridique de la donnée (en lien
avec le Cadastre RDPPF) :




URL renvoyant à la disposition juridique de
la donnée (en lien avec le Cadastre
RDPPF).

La date d’approbation lorsque le statut du
site est en vigueur ou date de publication
dans le journal officiel pour les sites en
procédure d’approbation (en lien avec le
Cadastre RDPPF).
Nom de l’utilisateur responsable de la mise
à jour
La date de la mise à jour de la donnée
Données de type polygone

Exemple
canton du Jura du
1er siècle avant
au VIIe siècle
après J.-C., CAJ
12, 74 ("Boncourt
- au pied du Mont
Renaud")
Fouilles
anciennes - suite
de BON-SC

Niveau
d’accès

Publi
GéoPortail

B

Non

Effet anticipé

A

https://geo.jura.ch
/doc/OCC/inventai
res_sites_archeo_
paleonto/journal_
off_2018_35_Bas
seAllaine_Courchav
on.pdf

A

20180926

A

OCC

A

26.09.2018
Polygone

A
A
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b. Domaine de valeurs : dType
Valeurs
Protection
archéologique
Protection
paléontologique

Description
Les sites sous protection archéologique renferment des vestiges matériels relatifs à des
activités humaines anciennes
Les sites sous protection paléontologie renferment des fossiles d’êtres vivants disparus

c. Domaine de valeurs : dAffectation
Valeurs
Construction
Utilité publique
Carrière
Agricole
Forêt

Description
Zone à bâtir
Zone d’utilité publique (bâtiments publics, voies etc.), Zone de sports et de loisirs
Zone d’extraction de matériaux
Zone agricole (champs et prés), Zone verte
Forêt

www.jura.ch/sdt

d. Liens avec d’autres géodonnées
Cette donnée figure dans le Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière –
Cadastre RDPPF. Du coup, la géométrie de la couche est ajustée sur les limites de bien-fonds de
la Mensuration officielle.
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4. Modèle de représentation
a. Modèle de représentation officielle
Le modèle de représentation officielle se base sur l’attribut categorie avec les valeurs suivantes :

Valeurs

Représentation

Remplissage

Couleur RVB

Caractéristiques
complémentaires :
Transparence,
bordure, ..
Bordure
3pt ; 255,0,0

Site identifié

255,217,217
Opacité
60
Bordure
3pt ; 230,186,0

Site présumé

240,228,179
Opacité
60

Il s’agit de la représentation officielle de la donnée et est utilisée dans le Géoportail.

Illustration de la représentation des données « Inventaire des Sites archéologiques et
paléontologiques » - Géoportail du SIT-Jura
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