
Organisation
Frais d’inscription Membre Pusch et Infrastructures communales CHF 330.– 

Non membre*  CHF 450.– 
Membre Pusch en formation CHF 50.–

Inscription Sur le site internet à l’aide du formulaire en ligne sous www.pusch.ch jusqu’au 
5.11.2014. Nombre de places limité. Les inscriptions sont prises en compte dans 
l’ordre de réception.

Désistement Pour toute annulation jusqu’à 10 jours avant la journée, une participation de 
CHF 50.– sera facturée. Passé ce délai, la totalité du montant sera due. Il est 
possible de déléguer une autre personne pour assister au cours.

Pratique Pauses et repas inclus. Entrée, plat à choix et dessert, boissons non-alcoolisées et 
vins compris. Connexion Wi-Fi à disposition.

Renseignements Fondation pour la pratique environnementale Pusch, secrétariat romand, p.a. 
Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDDM), 
Pré d’Amédée 17, CH 1950 Sion, 027 607 10 80, info@pusch.ch.

*Membre Vous pouvez devenir membre de Pusch dès CHF 200.–/an en tant que commune ou entreprise.

Accès
L’accès à l’hôtel est aisé en 
transports publics. Depuis la 
place de la gare de Lausanne, 
montez la rue raide « Rue de 
Petit-Chêne » qui est à gauche 
du Mc Donald’s. L’hôtel se 
situe à 300 mètres de là, sur la 
gauche. Un parking payant se 
trouve dans l’hôtel.
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Pusch 
La Fondation suisse pour la pratique environnementale Pusch est une organisation à but non-lucratif. 
Elle se positionne en faveur d’une utilisation efficiente et respectueuse des ressources naturelles.  
Les espaces de vie doivent conserver leur diversité naturelle et éviter pour l’être humain des risques 
en matière de santé. Cette manifestation ouvre le débat sur des questions importantes en lien 
conjointement avec l’environnement, l’économie et la politique.

Plus d’information : www.pusch.ch



Contexte
Les cours d’eau, sources de biodiversité et d’énergie, veines de notre paysage, assurent de multiples 
fonctions qui, pour être garanties, nécessitent une gestion raisonnée et une approche pluridiscipli-
naire. Revitalisations, interactions avec l’agriculture ou encore gestion des plantes invasives sont 
quelques exemples des défis auxquels doivent faire face les divers acteurs en charge de l’entretien 
des cours d’eau.

Au-delà des aspects pratiques de l’entretien, la gestion des cours d’eau nécessite une planification 
en amont et une bonne compréhension de leur rôle et de leur fonctionnement. L’implication de 
tous les acteurs, ainsi qu’une planification raisonnée des aménagements et de l’entretien, sont 
essentielles, non-seulement pour assurer la sécurité, mais aussi pour promouvoir la biodiversité  
et le rôle social que remplissent nos cours d’eau.

Après une présentation des fondamentaux et des grands enjeux liés aux cours d’eau en Suisse,  
la matinée se poursuivra avec un tour d’horizon de situations cantonales, présentées par leurs 
responsables respectifs. Durant l’après-midi seront abordés des aspects plus spécifiques, comme la 
planifi cation de  l’entretien et des aménagements, les interactions avec le monde agricole, ainsi que 
la question des plantes envahissantes.

Objectifs : Mettre à jour les connaissances des autorités. Proposer des pistes de planification et 
d’aménagement permettant une gestion raisonnée et efficiente des cours d’eau. Permettre des 
échanges et retours d’expériences entre intervenants et participants.

Public cible : Responsables politiques et chefs de service au sein d’administrations communales, 
responsables et employés au sein d’administrations cantonales, bureaux privés et organisations 
environnementales. Toute personne intéressée par la question des cours d’eau en Suisse.

Partenaires et soutiens
Avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement OFEV.

Programme
Date Vendredi 14 novembre 2014, 9.00 –16.30
Lieu Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne

Dès 08.30  Accueil – café-croissant

09.00 Bienvenue et introduction : l’entretien des cours d’eau Jean-Pierre Pralong  

 Introduction

09.15 Entretien des cours d’eau en Suisse : principes et enjeux  Julien Devanthéry 
– Bases de la dynamique d’un cours d’eau 
– Types de milieux et espèces associées 
– Enjeux écologiques, sociaux et sécuritaires

10.00 Pause – réseautage 

 Quelques situations cantonales

10.30 Canton de Vaud Philippe Hohl,  
 Marc Miéville

11.15 Canton de Genève Christophe Higy

11.45 Canton de Fribourg Christophe Joerin

12.15 Repas  

 Aspects techniques

13.45 Plan d’entretien des cours d’eau – l’exemple de Genève Stéphane Zbinden 
Nécessité, réalisation et suivi d’un plan d’entretien Michel Jaggy

14.30 Entretien agricole en bordure de cours d’eau Caroline Duc

15.00 Néophytes envahissantes en Suisse   Sibyl Rometsch 
Problématique et enjeux liés aux néophytes envahissantes 

15.30 Entretien des berges. techniques du génie végétal Paul-André Frossard 
– Types d’ouvrages et mesures d’entretien spécifiques

16.15 Résumé et fin de la journée Jean-Pierre Pralong

Orateurs
Julien Devanthéry Ingénieur en environnement, responsable environnement pour la suisse 

latine, CSD ingénieurs SA, Lausanne, Yverdon

Caroline Duc Biologiste, collaboratrice agro-scientifique, Service cantonal de 
l’agriculture, Sion

Paul-André Frossard Professeur HES, Hepia, Genève

Christophe Higy Directeur général, Direction générale de l’Eau, République et canton  
de Genève, Département de l’environnement, des transports et de 
l’agriculture (DETA)

Philippe Hohl Chef de la division Ressources en eau et économie hydraulique,  
Etat de Vaud, DGE-Eau

Michel Jaggy Service des forêts, République et canton de Genève, Domaine nature et 
paysage (DGNP)

Christophe Joerin Chef de la Section des lacs et cours d’eau, Canton de Fribourg,  
Service des ponts et chaussées

Marc Miéville Chef du secteur 1 des lacs et cours d’eau, Etat de Vaud, DGE-Eau

Jean-Pierre Pralong Organisateur de la journée et responsable du secrétariat romand de Pusch

Sibyl Rometsch Biologiste, spécialiste des néophytes, Infoflora, Berne

Stéphane Zbinden Biologiste, Directeur associé, GREN Ecologie appliquée Sàrl
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