
Organisation
Frais d’inscription Membre Pusch ou Infrastructures communales  

ou a participé au cours d’été CHF 330.– 
Non membre*  CHF 450.– 
Membre Pusch en formation  CHF 50.–

 Les personnes qui s’inscrivent pour les 2 cours pratiques (été + hiver) bénéficient 
du tarif membre pour le cours d’hiver. 

Inscription Sur le site internet à l’aide du formulaire en ligne sous www.pusch.ch jusqu’au 
12.11.2014. 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 principal et dessert, boissons non-alcoolisées 
et vins compris. 

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.
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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 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’informations : www.pusch.ch

Accès
L’Auberge communale de Villeneuve  
se trouve au centre du village, en bordure de la route 
principale. Des places de parc sont à disposition devant 
et à proximité de l’auberge.



Contexte
A la convergence d’enjeux sécuritaires, écologiques ou encore territoriaux, la gestion des cours 
d’eau en Suisse fait appel à des connaissances de plus en plus diversifiées. Les questions d’entretien, 
parfois négligées, sont pourtant essentielles pour garantir les multiples fonctions que doivent 
remplir nos cours d’eau.

Ce cours d’hiver fait suite au cours d’été qui a eu lieu au mois de juin à Avenches. Il abordera la 
notion de plan d’entretien, la question des ouvrages et des aménagements hydrauliques, et tentera 
de faire le lien entre la dynamique d’un cours d’eau et ses fonctions écologiques. Après une pré-
sentation du projet de revitalisation de la Broye, des conseils pour une bonne cohabitation avec le 
castor seront également prodigués.

La sortie de l’après-midi aura pour but de montrer les aspects pratiques des points abordés durant  
la matinée ainsi que pendant le cours d’été. Elle se fera essentiellement le long de la Broye avec une 
visite de la zone alluviale de Villeneuve et de ses environs. Ce cours a également pour objectif 
d’encourager les échanges d’expériences entre intervenants et participants.

Objectifs : Comprendre l’utilité et le suivi d’un plan d’entretien. Appréhender l’entretien spécifique 
aux cours d’eau revitalisés ainsi qu’aux ouvrages et aménagements hydrauliques. Approfondir les 
connaissances sur les interactions entre la dynamique et les fonctions écologiques d’un cours d’eau, 
ainsi que les mesures pour la promotion de certaines espèces, comme le castor.

Public cible : Employés communaux, forestiers et agriculteurs en charge de l’entretien de cours 
d’eau, bureaux privés ainsi que toute personne responsable ou intéressée par les questions pratiques 
d’entretien.

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

Programme
Date Vendredi 21 novembre 2014, 9.00 –16.30
Lieu Auberge communale, Villeneuve (Fribourg)

Dès 08.30  Accueil – café-croissant

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

09.15 Les poissons adorent les « Rolling Stones » Christine Weber  
Régime de charriage et fonctions écologiques

09.45 Plan d’entretien des cours d’eau Julien Devanthéry 
Eléments pour les praticiens

10.15 Pause – réseautage 

10.45 Aménagements hydrauliques et entretien des ouvrages  Federico Ferrario 
Types d’aménagements 
Aspects sécuritaires  
Aspects de biodiversité

11.15 Le castor et l’entretien des cours d’eau  Christof Angst 
Les besoins du castor 
Méthodes d’entretien appropriées

11.45 Revitalisation de la Broye – secteur Villeneuve Julien Devanthéry 
Présentation de l’étude de cas et des travaux réalisés Tamara Ghilardi

12.15 Repas 

13.45 Déplacement en direction du cours d’eau

14.00 Revitalisation de la Broye – secteur Villeneuve Julien Devanthéry 
Présentation du projet sur le terrain  Tamara Ghilardi 
Mesures d’entretien spécifiques

 Entretien en milieu forestier  – pratique hivernale  Olivier Klopfenstein 
La réserve de Villeneuve 
Mesures d’entretien spécifiques

 Le castor et l’entretien des cours d’eau – cas pratiques Christof Angst

16.15 Retour à l’Auberge communale

16.30 Résumé et fin de la journée Jean-Pierre Pralong

Orateurs
Christof Angst Service Conseil Castor, Neuchâtel

Julien Devanthéry Ingénieur en environnement, responsable environnement pour la suisse 
latine, CSD ingénieurs SA, Lausanne, Yverdon

Federico Ferrario Ingénieur forestier dipl. EPFL/SIA, directeur EcoEng Sàrl, Porrentruy

Tamara Ghilardi Dr. Ingénieur en environnement EPF, Cheffe de projet, Service conseil 
Zones alluviales, Yverdon-les-Bains

Olivier Klopfenstein Garde forestier du triage 5.6 (Fribourg)

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

Christine Weber Biologiste, directrice du programme « Cours d’eau Suisse », Eawag : 
 L’Institut de Recherche de l’Eau du Domaine des EPF, Kastanienbaum

www.infrastructures-communales.chwww.csd.ch

Photo de couverture : FDDM/Nicolas Christe

www.ofev.ch


