
Les sites marécageux sont des paysages proches de l'état naturel, caractérisés 
par la présence de marais et abritant également d'autres éléments culturels et 
naturels remarquables. Pour nombre d'espèces animales et végétales, ils 
constituent les derniers espaces vitaux. 

L'inventaire scientifique des sites marécageux a été dressé dans les années 1987 
à 1990 par Hintermann & Weber AG, sur mandat du DFI. Conformément à l'article 
23b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage 
(LPN), le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et 
d'importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l'utilisation 
du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration 
avec les cantons qui, pour leur part, prennent l'avis des propriétaires fonciers 
concernés. Le Conseil fédéral a mis en vigueur en 1996 l'ordonnance sur les sites 
marécageux ainsi que l'inventaire fédéral correspondant, qui comprend 88 objets. 
Une première révision a été faite en 2001 à la demande du canton de Vaud, une 
deuxième a eu lieu en 2004 avec l'inscription définitive de l'objet Grimsel et trois 
autres révisions ont suivi en 2007, 2015 et 2017. À l’heure actuelle, 89 objets sont 
répertoriés.

Le canton du Jura compte trois objets sur son territoire et tous sont situés dans le 
district des Franches-Montagnes.

Description du contenu 

des données

Représentation de la donnée

Inventaire fédéral des sites marécageux

Identifiant OFEV_4_08

Extrait du 19.05.2023Date de l'extrait

 

Etendue géographique Tout le canton

Lien sur le géoportail https://geo.jura.ch/s/OFEV_4_08

Identification de la donnée

Identifiant Fédéral 24.1
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Année d'acquisition 2000

Type de données polygone

Echelle d'utilisation 5000

Fréquence des mises à jour Non défini

Contact

Indice qualité

1:

Diffusion

Références légales 

fédérales

Méthode d'acquisition 

secondaire
0

Hyperlien sur modèle de 

données
https://models.geo.admin.ch/BAFU/replaced/Moorlandschaften_V1.ili

Gestionnaire de la donnée Office fédéral de l'environnement

Personne de contact RCJU Roulet Louis, Tél. 032 420 48 00

Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html

louis.roulet@jura.ch

Niveau de légalisation Légalisée

Niveau de diffusion selon 

l'OGéo
A

Système de référence GCS_CH1903+

Références légales 

cantonales

Hyperlien sur des 

informations supplémentaires
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/info-
specialistes/mesures-de-conservation-de-la-biodiversite/infrastructure-
ecologique/biotopes-d_importance-nationale/marais.html

https://data.geo.admin.ch/ch.bafu.bundesinventare-moorlandschaften

Téléchargement des 

données

> 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 : 

Base légale Désignation

RS 451 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

Base légale Désignation

Non documenté_Non documenté
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Date de création 13.02.2003

Informations sur les métadonnées

Description des attributs : Inventaire fédéral des sites marécageux

Date de mise à jour 01.10.2021

Hyperlien sur les 

métadonnées dans geocat
https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv - 
/metadata/7ed73e2f-0a41-4e8b-a7ff-413f2d9b5ece

Catalogue de donnéesTélégéodata

Lien sur la fiche des 

métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_OFEV_4_08_Inventaire_federal_des_s
ites_marecageux.pdf
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