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Descriptif du projet 
La tourbière de La Gruère dans les Franches-Montagnes (JU) est l'un des plus grands 
hauts-marais d'un seul tenant de Suisse et l'un des mieux préservés. Toutefois, de profonds 
canaux de drainage ont été aménagés au XVIIe siècle pour alimenter l'étang de la Gruère 
qui fonctionnait comme réservoir d'énergie hydraulique pour un moulin depuis transformé en 
scierie. Le canton du Jura envisage d'importants travaux de restauration de l'hydrologie du 
haut-marais en bloquant et en comblant tout ou partie des canaux de drainage. 
Avec une dénivellation de 7m sur environ 150m de distance entre le sommet de la tourbière 
et l'étang, le comblement des canaux et les ouvrages de stabilisation du matériel mis en 
place représente un défi pour une construction presque entièrement en milieu tourbeux 
meuble. D'autant qu'un sentier, fréquenté par plus de 100'000 visiteurs annuels, serpente au 
pied du talus d'où descendent les canaux. 

Objectif  
Développer un projet d'ouvrages à même d'assurer la stabilité nécessaire et le contrôle de 
l'érosion en cours, et stabiliser les niveaux d'eau le plus proche possible de la surface du sol dans 
la partie centrale du haut-marais à restaurer. 

Descriptif tâches 
Collecte de données: topographie (LIDAR, éventuellement drone), hydrologie et profils de sols 
Analyse des contraintes d'une part en termes d'objectifs à atteindre pour la restauration 
hydrologique du site, d'autre part en termes techniques de construction des ouvrages 



 

  

Conception et positionnement des ouvrages: tracé, profil en long, profils en travers, choix des 
types de constructions et de matériaux  
Plans et rapport 
 

Divers 
Le projet se déroule sous le mandat de l'Office de l'environnement du canton du Jura et en 
collaboration avec d'autres partenaires (biologistes et ingénieurs civils). 
 
 
 
 
 


