08h30 Accueil
9h00

Mot de bienvenue
Jean-François Rubin, Président de la Fondation de La Maison de la Rivière
Alain Kaufmann, Directeur Interface sciences-société, Université de Lausanne

9h20

RENATURATION
Peut-on revitaliser un cours d’eau en agglomération
au sens de la nouvelle loi sur l’aménagement des cours d’eau?
François Gerber, Ingénieur EPFL, BIOTEC Biologie Appliquée SA

9h40

Etude hydraulique sur modèle physique de la troisième étape
de renaturation de l'Aire
Zsolt Vecsernyés, Prof. HES hepia

La Maison de la Rivière s’associe à l’Interface Sciences-Société
de l’Université de Lausanne pour créer une rencontre annuelle
incontournable réunissant les principaux acteurs de l’eau en Suisse.
L’objectif principal de cette journée est d’offrir une plateforme
d’échange entre les institutions, associations et ONG dont
les activités sont liées à l’eau. Cette rencontre est également
ouverte au large public.

10h00 Détermination, aménagement et gestion de l'espace cours d'eau

Stéphane Bovier, Ingénieur, Etat de Vaud

10h20 Pause

Stands et sessions de posters

11h00 ENERGIE

Etude d’impact dans le cadre du projet de turbinage des torrents de Verbier à Bagnes
Antoine Stocker, Biologiste - Drosera Ecologie Appliquée SA

11h20 Redynamisation du Vieux-Rhin et augmentation de débit réservé: gains écologiques

Patrick Durand, Directeur du bureau ECOTEC Environnement SA

11h40 Effets des variations des rejets des centrales hydrauliques sur la faune piscicole

Luca Solcà, CSD Ingénieurs SA

12h00 Pause

Repas - Stands et sessions de posters

13h30 EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE

Bioindication des cours d'eaux réalisée par des élèves, un projet GLOBE
François Gingins, Co-président GLOBE Suisse, biologiste, enseignant S2 et formateur HEP-VD

13h50 Jardin naturel de l'UICN à Gland: Valorisation écologique des eaux météoriques

provenant de nouvelles constructions en 2010 et de l'eau de regards creusés
en 1992 et en 2010 dans la nappe phréatique
Florian Meier, Ecologue conseil

14h10 Repenser la conservation des batraciens menacés par de grands plans d’eau temporaires

Jérôme Pellet, Dr ès Sciences, karch

14h30 Pause

Stands et sessions de posters

15h00 CONFERENCE DE CLOTURE

Liens entre les zones humides et les corridors écologiques : étude de la faisabilité
des corridors de migration de la faune sauvage dans les bassins des rivières Volta
et Sissili au nord du Ghana
Paul Ouédraogo, Docteur en Ecologie, Conseiller Principal pour l’Afrique Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les Zones Humides

16h00 Mot de clôture

Jean-François Rubin, Président de la Fondation de La Maison de la Rivière
Alain Kaufmann, Directeur Interface sciences-société, Université de Lausanne

Partenaires

