Revitalisons ensemble les rivières
Riverwatch : formation 2015

Situation
La situation des cours d’eau en Suisse est alarmante, leur morphologie et
dynamique ont singulièrement été atteintes par les activités humaines.
Pourtant, le milieu de la rivière a une importance capitale pour la biodiversité
et pour l’homme. Les zones alluviales sont en effet très riches en dynamiques,
en espèces, et les multiples services que nous rendent les cours d’eau ne
sont plus à démontrer. La revitalisation revêt donc un intérêt tout particulier,
puisqu’elle permet de recréer ces milieux si intéressants et, argument de
poids, de garantir une sécurité accrue de la population.

Riverwatch
Les modifications de la législation en matière de protection des cours d’eau
promettent des améliorations. Elles imposent notamment aux cantons et aux
communes une planification de revitalisation de leurs cours d’eau.
Riverwatch soutient la démarche et propose une formation pour comprendre
comment fonctionne une rivière et découvrir ce qu’est la revitalisation. La
formation est destinée à toutes les personnes sensibles à la protection des
rivières ainsi que tout particulièrement aux élus communaux qui prochainement
seront confrontés à ce thème via la planification cantonale imposée par le
canton.
Nous souhaitons amorcer un maximum de projets de revitalisation au
niveau local grâce à vous et recherchons donc des gens désireux d’être des
déclencheurs tout en étant encadrés par le WWF. Bienvenue à la formation
Riverwatch!
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Formation
Contenu
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un cours d’eau (fonctionnement, biodiversité) ?
Situation des cours d’eau en Suisse.
Qu’est-ce que la revitalisation ?
Contexte légal de la revitalisation, planifications cantonales, espace cours
d’eau.
• Exemples de réalisations (éventuelle visite sur le terrain).

Informations pratiques
Quatre formations identiques d’une journée, proches de chez vous sont
proposées. C’est la nouveauté 2015. Si la date de votre région pose problème,
vous êtes évidemment bienvenus dans un autre canton. Si aucune date ne
vous arrange ou si le coût de la formation est trop élevé, n’hésitez pas à nous
contacter. MERCI.
•
•
•
•

Vaud
Fribourg
Valais
Neuchâtel - Jura

2 octobre
9 octobre
7 novembre
14 novembre

frs. 70.frs. 70.frs. 70.frs. 70.-

Le coût comprend les frais de formation, la documentation, une surprise et le
repas.
Inscriptions: riverwatch-fr@wwf.ch
Informations: www.wwf.ch/riverwatch
Florian Haenggeli au 079/120 37 92.
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