Cours pour enseignants des écoles secondaires
Paysage, géotopes et patrimoine géomorphologique
La thématique du paysage est d’actualité. Le Conseil de l’Europe a adopté en 2000 une
Convention sur le paysage visant à aménager de manière durable le paysage dans les pays
membres. A l’échelle suisse, la Confédération a développé une Conception paysage suisse et
récemment les chambres fédérales ont modifié la loi fédérale sur la protection de la nature et
du paysage en vue de créer de nouvelles grandes aires protégées (parcs naturels régionaux,
parcs nationaux). Les processus géomorphologiques constituent des moteurs importants des
transformations du paysage.
Fort d’une tradition de recherche et d’enseignement dans le domaine des géotopes et du
paysage, l’Institut de Géographie de l’Université de Lausanne propose, sous le patronage de la
Société suisse de géomorphologie (SSGm), du groupe de travail sur les géotopes en Suisse et
du groupe de travail « Geomorphosites » de l’Association internationale des géomorphologues,
un cours de formation continue pour enseignants des écoles secondaires sur la thématique du
paysage et des géotopes.
Le cours sera
•
•
•

focalisé sur trois thèmes principaux:
Paysage et patrimoine géomorphologique
Evaluation et cartographie des géomorphosites
Protection et valorisation des géomorphosites

Informations pratiques:
Dates et lieu:
29 et 30 septembre 2006, Finhaut (VS)
Programme:
29 septembre 2006
Cours théorique (6 heures)
30 septembre 2006
Excursion dans la vallée du Trient
(en collaboration avec l’association Vallis
Triensis)

Bloc erratique de la Pierre Bergère, Salvan

Enseignants:
Emmanuel Reynard, Géomorphologue, Professeur à l’Institut de Géographie, Université de Lausanne
Géraldine Bissig, Géomorphologue, Assistante diplômée, Institut de Géographie, Université de
Lausanne
Lenka Kozlik, Etudiante en géographie, Institut de Géographie, Université de Lausanne
Ralph Lugon, Géomorphologue, Maître d’enseignement et de recherche, Institut Universitaire Kurt
Bösch, Sion
Sandro Benedetti, Géographe, Via Storia, Finhaut
Elisabeth Fierz-Dayer, Géologue, Plateforme Sciences et Nature, Sion

Organisation:
Institut
Groupe
Groupe
Société

de Géographie, Université de Lausanne
de travail « Geomorphosites » de l’Association internationale des géomorphologues
de travail « Géotopes » de l’Académie suisse des sciences naturelles (Scnat)
suisse de géomorphologie (SSGm)

Coûts:
CHF 100.- comprenant l’enseignement et la documentation durant le cours. Ne sont pas
compris le déplacement jusqu’à Finhaut, le logement en demi-pension à Finhaut et les repas
de midi.
Public-cible, inscriptions:
Enseignants des écoles secondaires I et II. D’autres personnes (accompagnateurs en
montagne, enseignants primaires sont également admis).
Le nombre de participants est limité à 20 personnes. Le cours a lieu si au moins 8 personnes
sont inscrites.
Le délai d’inscription est fixé au 30 juin 2006.
Informations:
Emmanuel Reynard
Institut de Géographie, Université de Lausanne, Bâtiment Humense, 1015 Lausanne
021/692.30.65, Emmanuel.Reynard@unil.ch
Un descriptif du cours et des bulletins d’inscription peuvent être téléchargés sur le site internet
de l’IGUL (www.unil.ch/igul/) dès le 15 avril 2006.

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
participera au cours Paysages, géotopes et patrimoine géomorphologique.

Signature :

Programme
Vendredi 29 septembre 2006
9.00 – 10.00

Accueil, présentation du cours. Géomorphosites
(Emmanuel REYNARD)
10.00 – 11.00 Le concept de géodiversité (Ralph LUGON)

et

paysages

11.30 – 12.30 L’évaluation des géomorphosites (Emmanuel REYNARD)
14.00 – 15.00 Géotopes et géoparcs en Suisse et à l’échelle
(Emmanuel REYNARD, Géraldine BISSIG)
15.00 – 16.00 Géomorphosites et culture (Géraldine BISSIG)

internationale

17.00 – 18.00 Valorisation du patrimoine géomorphologique de la vallée du Trient
(Sandro BENEDETTI)
18.00

Apéritif et repas

Samedi 30 septembre
9.00 – 10.00

L’inventaire des géotopes culturels de la vallée du Trient (Lenka
KOZLIK)

suivi d’une excursion à pied, selon le parcours suivant:
- Salvan, Pierre Bergère (bloc erratique) (Emmanuel REYNARD, Lenka KOZLIK)
- Vernayaz, Pissevache (Emmanuel REYNARD, Géraldine BISSIG)
- Gorges du Trient (Elisabeth FIERZ-DAYER)
Fin de l’excursion à 16.00.

