
Journée d’information 

Organiser le territoire 
avec la nature
Dans les milieux aquatiques

Vendredi 1er octobre 2021, 8.30 – 15.30, 
Salle du Club Alpin Suisse, Lausanne

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE



Dans les milieux aquatiques

Lacs, cours d’eau, biotopes, plans d’eau urbains, sont autant de milieux 
aquatiques dans lesquels peut se développer une biodiversité riche et  
variée. Ces espaces contribuent à organiser le territoire et à mettre  
en relation différents hotspots naturels pour une plus grande prospérité  
de la diversité. Les cantons et les communes sont les acteurs de la plani
fication et de la mise en œuvre de ces milieux naturels importants et 
peuvent soutenir leur développement sur leur territoire en s’appuyant sur 
des outils stratégiques, légaux et organisationnels. 

La journée d’information prévue par Pusch a pour objectif de fournir  
aux communes des outils méthodologiques permettant de planifier la 
valori sation de la biodiversité dans leurs projets d’aménagement dans  
les milieux aquatiques. Cet événement clôt une série de trois journées sur 
le thème des outils de planification pour la promotion de la biodiversité.

Public cible 
Autorités et administrations communales et cantonales, bureaux privés 
impliqués dans les projets d’aménagement du territoire, bureaux d’ingé
nierie environnementale et d’aménagement du territoire, ainsi que  
toute personne intéressée à la thématique de la planification territoriale  
et de la biodiversité.

Organiser le territoire  
avec la nature

Journée d’information 



Orateurs

Blanche Mathey 
Coordinatrice Suisse romande, Pusch

Isabelle Dunand 
Collaboratrice scientifique, Section 
Revitalisation et Pêche, OFEV 

Stève Guerne
Collaborateur scientifique, Service de 
l’environnement, Canton du Jura 

Nicolas Fasel
Collaborateur scientifique, Service forêts  
et nature, Canton de Fribourg

Olivier Cottagnoud
Président, Commune de Vétroz

Beat Oertli
Professeur HES, HEPIA

Laure Chaignat
Collaboratrice scientifique, Service de 
l’environnement, Canton du Jura 



Programme 

Dès 8.30
Café, croissant

9.00
Accueil et présentation du 
programme de la journée
Blanche Mathey

Revitalisations

9.15
Revitalisation et espace réservé 
aux eaux – Pour un rétablissement 
des fonctions naturelles des eaux  
Isabelle Dunand

9.45 
Règlement communal sur la 
gestion des eaux de surface
Stève Guerne 

10.15  Pause 

Biotopes

10.45 
Développement d’un réseau de 
biotopes humides et exploitation 
des synergies avec l’agriculture 
Nicolas Fasel

11.15  
Renaturations de milieux 
humides, deux exemples 
communaux 
Olivier Cottagnoud 

11.45  Questions/discussion 

12.00  Repas 

Sources

13.30  
Inventorier et revitaliser les 
sources 
Laure Chaignat

Plans d’eau urbains

14.00  
Les plans d’eau urbains : des 
services écosystémiques et de la 
biodiversité 
Beat Oertli 

14.30   
Plan sectoriel biodiversité, 
diagnostic et plan d’actions 
Guillaume Raymondon

15.00
Conclusion
Blanche Mathey



Inscription  
en ligne
www.pusch.ch/territoire
ou 027 607 10 80

Lieu et date
Vendredi 1er octobre 2021
8.30 – 15.30, Salle du Club Alpin Suisse, 
Lausanne 

Frais d’inscription
Membre Pusch : CHF 270
Nonmembre: CHF 390
Membre Association des Communes 
Suisses: CHF 330 
Pauses et repas inclus. Entrée, plat principal et  
dessert, boissons nonalcoolisées et vins compris.  
Connexion WiFi à disposition.

Devenir membre et profiter  
de tarifs avantageux 
www.pusch.ch/devenirmembre

Contact
Pusch – L’environnement en pratique
Secrétariat romand p.a. FDDM
Rte de la Piscine 10 C
1950 Sion, 027 607 10 80  
info@pusch.ch, www.pusch.ch

Présentez votre organisation lors 
de notre journée d’information
Plus d’information sur  
www.pusch.ch/fr/partenaires



Pusch – l’environnement en pratique
Pusch s’engage pour un environnement préservé, l’utilisation 
durable des ressources ainsi que des milieux diversifiés  
et riches en espèces. Grâce à des connaissances pratiques  
et des mesures concrètes, la Fondation aide les communes, 
les écoles et les entreprises à préserver l‘environnement.  
Elle propose une vaste gamme de formations continues,  
des journées d’information, des supports de sensibilisation 
grand public et des cours pratiques sur l’environnement. 

www.pusch.ch

Partenaires
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