Les connaissances acquises en écologie et en biologie nous
permettent de mieux comprendre comment et pourquoi
certaines espèces végétales et animales sont aujourd'hui
menacées.
Dans des zones spécifiquement dédiées à la préservation et à la
promotion du patrimoine naturel comme la Grande Cariçaie,
certains travaux d'aménagement et d'entretien se justifient
pleinement : ils sont en effet destinés à obtenir une meilleure
qualité de milieux naturels présents ou à faire réapparaître les
biotopes disparus.
Par l'entretien approprié de surfaces de compensations
écologiques ou par la mise en place de réseaux agroenvironnementaux, l'agriculture peut aussi apporter de
précieuses contributions afin de stopper l'érosion inquiétante de
la biodiversité en Suisse.
Notre excursion permettra d'illustrer sur le terrain ces
problématiques et d'apprécier les résultats de certains travaux
entrepris.

« La Grande Cariçaie et son arrière-pays »

Samedi 1er septembre 2018
de 8h45 à 16h

EXCURSION

JOURNEE UVSS

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
8h45 départ de la gare d’Estavayer-le-Lac, pour une ballade
interactive accompagnée de spécialistes. À choix, 8
kilomètres à pied et retour en bateau, ou 20 kilomètres
aller-retour à vélo… On vous conseille le vélo bien
évidement, bien que le bateau soit chouette!
Pour l’organisation, merci de vous annoncer sur le formulaire en ligne unil.ch/svsn/uvss/.
Cette sortie est ouverte à tous (de 0 à 99 ans), gratuite (sauf les transports y compris le
bateau et la visite du village lacustre http://www.village-lacustre.ch qui sont à vos frais).
La journée à lieu par tous les temps. Venez équipés en fonction de la météo, prenez un
pique-nique et un maillot de bain si vous le souhaitez. Et n’oubliez pas votre vélo! Pour
répondre à vos question: Anouk Athanasiades au 078 618 65 24.

Vos guides pour la journée: les biologistes de l’Association
de la Grande Cariçaie https://grande-caricaie.ch , Sylvain
Ursenbacher (KARCH) www.karch.ch , et Julien Devanthery
(CSD) https://www.csd.ch/fr/solutions/natureenvironnement-et-territoire .

(Arrivée du train d’Yverdon à
8h35) 8h45 départ de la gare
d’Estavayer.
Retour libre estimé vers
16h00 (départ des trains à la
demi de chaque heure)

15h35 au
départ de
Chevroux

À pied: 12h00 Piquenique et baignade
À vélo: 11h00 pause
baignade

4.7km

15h00 arrivée au
village (visite et
retour libre)

