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Dans le cadre de la refonte du plan di-
recteur cantonal jurassien, l’Office des 
Eaux et de la Protection de la Nature 
(OEPN) a fait procéder dès 2000 à un 
inventaire des géotopes géologiques 
et géomorphologiques du canton. Ce 
mandat a été confié au Département 
des Géosciences de l’Université de 
Fribourg. Il est rendu compte ici de 
la partie géomorphologique de cet in-
ventaire, réalisé par le Groupe de Re-
cherches en Géomorphologie (GReG) 
de l’Unité de Géographie.
S’appuyant sur des travaux de di-
plôme réalisés par trois étudiants 
(Viviane Froidevaux, Mireille Savary 
et Mathieu Boéchat), ainsi que sur di-
vers travaux de séminaire sur le terrain 
d’étudiants en géographie, les auteurs 
en ont compilé les résultats, complété 

les levés et collecté les informations 
pertinentes. Appliquant une méthode 
d’évaluation qualitative reposant sur 
l’appréciation de l’intégrité, de la 
rareté et de la représentativité d’objets 
et de sites géomorphologiques carac-
téristiques du relief jurassien, ils en 
ont choisi un certain nombre, en les 
rangeant dans diverses catégories ex-
primant le processus morphogénique 
majeur qui a présidé à leur formation 
(surtout processus fluvio-karstique, 
karstique, fluviatile, gravitaire, mais 
également glaciaire, organogène, 
voire anthropique), pour finalement 
leur attribuer une valeur d’importance 
régionale (= cantonale), respective-
ment locale. Ils ont ensuite :
- dressé une carte au 1 :50’000 de tous 

ces sites et objets;

- établi pour chaque objet une fiche 
signalétique rassemblant les 
principaux renseignements à leur 
sujet : localisation, description, 
morphogenèse, évaluation, mena-
ces et mesures de gestion;

- rédigé une notice explicative; 
- rassemblé tous ces renseignements 

dans une banque de données faci-
lement consultable.

Environ 160 géotopes d’importance 
régionale, ainsi qu’une centaine de 
géotopes d’importance locale ont 
ainsi été proposés. Associés aux 
géotopes géologiques et paléontolo-
giques, ils constitueront la trame du 
plan directeur des sites géotopiques 
dignes d’intérêt du Canton du Jura.
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