
 
 

REVITALISATION DES 
COURS D’EAUX ET 
RESERVE FORESTIERE : 
UN CAS D’ETUDE  
Jeudi, 13 juin 2013, Granges-près-Marnand (Centre Sous Bosset) 

 
 

Organisations porteuses de la Formation continue Forêt et paysage 



INFORMATION SUR LE THEME 
Parmi tous les milieux naturels de Suisse, ce sont les milieux liés à l’eau qui ont le plus 
perdu de leur caractère naturel. La politique suisse en matière de protection des eaux vise 
en particulier à préserver ou à restaurer l’état naturel des rives lacustres et des cours 
d’eau. 
Dès 2003, le projet de revitalisation de la Broye, au lieu-dit Les Iles, à Villeneuve FR, a 
élargi le lit de la Broye de sorte que les contraintes érosives sur la rive droite diminuent et 
que les milieux riverains retrouvent un caractère dynamique. 
Depuis 2009, cette zone alluviale d’importance nationale, présentant une grande valeur au 
niveau écologique, a le statut de réserve forestière intégrale afin de favoriser son évolution 
naturelle. 
Le séminaire traitera des mesures et des aménagements de revitalisation réalisés, des 
problématiques liées aux plantes invasives et à la présence du castor, ainsi que de leurs 
conséquences sur la gestion de la réserve et de la dynamique alluviale, ainsi que de la 
gestion du public. 
 
OBJECTIFS DU SEMINAIRE 
Ce séminaire permettra aux participants de connaître: 
- Des mesures et aménagements de revitalisation d’une zone alluviale d’importance 

nationale. 

- Les conséquences de la présence des plantes invasives et du castor sur la dynamique 
alluviale. 

- Un projet de gestion du public dans une réserve forestière intégrale. 

!
PUBLIC CIBLE!
Spécialistes de la forêt, de l’environnement des secteurs publics et privés. Représentants 
des propriétaires forestiers, d’ONGs et des services publics. 
 
DIRECTION ET INTERVENANTS 
Animation: 
Sébastien Bardet, Ranger, Garde faune du Canton de Neuchâtel 

Intervenants:  
Christian Roulier, Biologiste, Bureau Service conseil Zones alluviales ; Olivier Klopfenstein, 
Garde forestier du triage 5.6 ; Jean-Pierre Gorret, Syndic de Villeneuve FR et municipal 
des forêts. 

  



PROGRAMME du 13 JUIN 2013 
 
PROGRAMME MATIN AU CENTRE SOUS BOSSET 

09.30 Salutations, programme, objectifs F. Godi/S. Bardet 

09.45 Revitalisation de la Broye dans une zone alluviale 
d'importance nationale: historique et mise en œuvre 

C. Roulier  

 

10.15 Pause café  

10.45 Historique et objectifs de la réserve forestière O. Klopfenstein 

 

11.15 Point de vue du propriétaire J-P. Gorret 

 Discussions S. Bardet 

!

11H45 DEPLACEMENT A VILLENEUVE (FR) POUR LE REPAS 

12.00 Repas de midi à L’Auberge communale  

 

PROGRAMME APRES-MIDI AUX ILES DE VILLENEUVE 

13.15 Visite et présentation des travaux liés à la revitalisation C. Roulier 

13.45 La problématique des plantes néophytes O. Klopfenstein 

14.15 
La gestion du public: 

Projet de sentier thématique: "Sentier Boris le castor" 

S. Bardet,  

 

14.45 La gestion du castor le long des cours d'eau en milieu 
forestier S. Bardet 

15.15 Discussion final Tous 

16.30 Fin/ retour à Granges-près-Marnand  

!
 
  



INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
!
DATE, LIEU ET HORAIRE 
Jeudi, 13 juin 2013; Début: 09.30; Fin: 17.00 
Lieu: Centre Sous Bosset, rue de Sous-Bosset, 1523 Granges-près- Marnand 
!
LANGUE 
La journée sera animée en langue française.  
!
FINANCE D’INSCRIPTION 
CHF 370.00 par personne 
CHF 320.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires) 
CHF 100.00 pour les étudiants 
Documentation, pauses café et repas de midi inclus. 
!
DOCUMENTATION 
Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des 
intervenants et des compléments relatifs au thème traité. 
!
INSCRIPTION 
Inscription via Internet: www.fowala.ch, délai d’inscription: 13 mai 2013. Les personnes 
inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire. 
!
DESISTEMENT 
En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription 
sera facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité 
du montant sera facturé. 
!
INFORMATION 
Secrétariat du séminaire: Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, ch. 
du Franoz 11, 1038 Bercher; Tél.: 021 - 887 88 12; e-Mail: ggconsulting@vtx.ch. 
!
!
Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

 

Partenaires!
!
!
!
!
!
Certificat 

 


