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MÉMOIRES DU RHÔNE
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dans
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peint d'après nature par Bacler d'Albe , gravé à Bâle par I.C. Haldenwang en 1794

Le Rhône, remplissages
sédimentaires et valeurs biologiques
Château de St-Maurice

Organisation
Le Groupe “Mémoires du Rhône” en collaboration avec la Fondation du Château de St-Maurice, le Musée
historique du Chablais, l’Institut de Géographie de l’Université de Lausanne et la Direction de la 3ème Correction
du Rhône.
Avec le soutien du Service de la culture du Canton du Valais
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Programme
09:00 Accueil :
Jean-Pierre Coutaz, commissaire des expositions et directeur du Château de Saint-Maurice
Lara Sbriglione, directrice et conservatrice du Musée historique du Chablais
09:10 Introduction et modération : Jean-Claude Praz
09:15 Marc Bernard
Ingénieur, Service de la protection de l’environnement, Etat du Valais

Evaluation de la qualité des eaux à partir de la macrofaune benthique - Utilisation et gestion des
données recueillies sur les cours d’eau du Valais.
09:45 François Straub
Biologiste, Bureau phycoeco, La Chaux-de-Fonds

Diatomées du Rhône, diatomées en collection : les communautés complètes mémorisent les
évènements hydrobiologiques
10:15
Yvon Crettenand, biologiste, Service de la chasse, de la pêche et de la faune, Etat du Valais
David Theler, Docteur en géosciences et environnement et hydrologue, Bureau Ecotec, Sierre
Le Rhône et son avenir piscicole : sauvegarde de la truite lacustre
10:45 Nathalie Carcaud
Professeure, Institut National d'Horticulture et de Paysage, Agro Campus, Centre d'Angers

La Loire aval : un hydrosystème complexe et néanmoins anthropisé sur la longue durée
11:30 – 13:15 Repas
13:20 Introduction et modération : Alexandre Vogel
13:30 Mario Sartori
Docteur en géologie, chargé de cours à l'Université de Genève

Le remplissage sédimentaire de la vallée du Rhône
14:00 Damian Glenz

Hydrogéologue diplômé, doctorant au Centre d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel

Modélisation hydrogéologique de la nappe phréatique du Rhône entre les cônes de Finges et
du Saint-Barthélemy
14:30 François Marillier
Professeur, Institut de Géophysique, Université de Lausanne

Etudes géophysiques sur le delta du Rhône
15:00 Jean-Pierre Coutaz

Professeur d'arts visuels, Collège de St-Maurice, commissaire des expositions et directeur du Château de SaintMaurice

Le Rhône en images

15:30 Discussion et conclusion de la journée : Emmanuel Reynard
15:45 Apéritif
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Le Groupe “Mémoires du Rhône”
Depuis 2002, notre groupe s'engage
bénévolement dans le développement
des recherches pluridisciplinaires sur le Rhône,
son environnement et ses relations avec
les riverains, dans la longue durée.

•	


Nos objectifs

Les activités de ce groupe pluridisciplinaire
se concrétisent notamment par l’organisation
d’un colloque annuel à partir de 2004.
Les différentes éditions ont abordé les thèmes
suivants :
• Milieux et sociétés, 10 décembre 2004
• Actualités de la recherche autour du Rhône,
9 décembre 2005
• Aménagements des cours d’eau alpins :
dynamiques et histoire, 1er décembre 2006
• Le Rhône : Histoires naturelle et sociale,
7 décembre 2007
• E n j e u x s é c u r i t a i re s e t b i o d i v e r s i t é ,
12 décembre 2008
• Le Rhône: hydrologie, géoarchéologie et
sciences naturelles, 11 décembre 2009

•

•
•

•

R e p é r e r, d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ,
les chercheurs dont l’activité concerne
le Rhône dans son environnement naturel
et humain.
Mettre ces chercheurs en contact dans
un réseau efficace.
Faire connaître les moyens de recherche
disponibles, en Valais et ailleurs, sur
le Rhône dans son environnement naturel et
humain.
Susciter des travaux qui exploitent, dans
une perspective pluridisciplinaire,
les résultats des divers domaines de
recherche sur le Rhône.

Nos membres
•	

•	

•	


•	


•	

•	


•	

•	

•	


•	


Hans-Robert Ammann, Archiviste cantonal,
Archives de l’Etat du Valais, Sion
Gilles Borel, Directeur du Musée cantonal de
géologie, Lausanne
Philippe Curdy, Conservateur du
Département Préhistoire et Antiquité, Musée
d’Histoire du Valais, Sion
Pierre Dubuis, historien médiéviste,
enseignant émérite des universités de
Lausanne et de Genève
Myriam Evéquoz-Dayen, Archiviste, Archives
de l’Etat du Valais, Sion
Ralph Lugon, géographe, Institut des hautes
études internationales et du développement,
Genève
Olivier Mermod, paléoethnobotaniste, Brigue
Jean-Claude Praz, Conservateur du Musée
de la Nature, Sion
Emmanuel Reynard, Professeur de
géographie physique et Directeur de l’Institut
de géographie de l’Université de Lausanne
Alexandre Vogel, géologue, Projet Rhône,
Etat du Valais, Sion

† Ellen Wiegandt, ethnologue, Institut des
hautes études internationales et du
développement, Genève

Nos activités

Publication
"Le Rhône: dynamique, histoire et société",
Cahier de Vallesia 21, Archives de l'Etat
du Valais, Sion, 2009.
Cet ouvrage réunit une dizaine d’articles
concernant le Rhône qui rendent compte
des interventions les plus significatives
des colloques 2004-2008. Les auteurs
de ces contributions sont des spécialistes en
sciences humaines et naturelles de Suisse
romande et de France.

Lucien Grangier, lucien.grangier@unil.ch
021/692.30.77 ou 021/692.30.70
Coûts : L’inscription au colloque est gratuite.
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Renseignements

Accès au Château de St-Maurice
Château de St-Maurice
Château de St-Maurice, Case postale 13, 1890 St-Maurice / Suisse

Inscription
Délai : 30 novembre 2010
Nom: ______________________________

Prénom: ____________________________________________

Institution/Fonction: _____________________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________
CPA lieu:

E-mail : _____________________________

_____________________________________________________________________________________

Tél. : _______________________________

Fax : _______________________________________________

Repas sur place avec boissons (CHF 25.-) :

oui : _________ non : _________

Date/Signature : _____________________________

par e-mail : lucien.grangier@unil.ch
par poste: Lucien Grangier, Institut de Géographie, Université de Lausanne, Dorigny – Anthropole,
CH-1015 Lausanne

