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 Contexte et objectifs 

Ce travail de Master s’introduit dans les études conduites par le Chyn sur le rôle des eaux 
souterraines dans le déclenchement et/ou la réactivation épisodique des glissements de terrain dans 
le massif du Jura. Ce sujet s’attaque à des glissements bien particuliers : les glissements de tourbe. 
Les glissements de tourbe peuvent se déclencher dans des zones de marais et causer d’importants 
dégâts. Les marais sont des aires protégées en Suisse en raison de leur biodiversité. L’eau 
souterraine joue un rôle important dans les glissements de tourbe, car des grandes quantités d’eau 
sont nécessaires pour causer des surpressions capables de déclencher la rupture et la liquéfaction de 
la tourbe. Lors de ces événements, la tourbe subit une perte totale de résistance et le glissement peut 
avoir lieu sur des pentes avec des angles très faibles (<15°). 

 Méthodologie et approches 

La Mouille de la Vraconnaz ( https://s.geo.admin.ch/80cfc0cb99 ) entre Ste-Croix (VD) et La Côte-aux-
Fées (NE) est le site pour cette étude. En effet, plusieurs glissements de tourbe ont déjà eu lieu et 
plusieurs caractéristiques géologiques et hydrogéologiques, tel que des pertes, des sources, des 
dolines et peut-être même des estavelles bordent le marais. Après le travail de compilation des 
données existantes, l’étudiant-e devra mettre en place un système pour le monitorage 
hydrogéologique (débits et niveaux d’eau souterraine) et géotechnique (déformations par 
extensomètrie et inclinomètrie) du marais, ainsi que caractériser les géométries du sous-sol par 
investigations géophysiques, p.e. l’épaisseur du marais. Les données de terrain seront traitées et 
analysées pour établir des bilans hydrogéologiques, identifier les directions d’écoulement et observer 
s’il y a une déformation du marais en réponse au régime hydrogéologique. Les données serviront 
ensuite pour contraindre des analyses de stabilité du marais et établir des scenarios hydrogéologiques 
pouvant causer sa rupture. 

 Partners et collaborations 

Les résultats obtenus dans le cadre de ce travail de MSc pourront être présentés aux autorités 
compétentes (communes, cantons et confédération) dans le domaine des hauts-marais, de 
l’hydrogéologie et des dangers naturels. Ce travail de MSc se prête bien pour un-e étudiant-e 
souhaitant combiner mesures de terrain et analyses de processus hydrogéologiques et 
géotechniques. 

Contact pour plus d’information: Giona Preisig (giona.preisig@unine.ch) 


