	
  
	
  

COMMUNIQUE DE PRESSE

Quels changements sur les crêtes?
(Genève, le 3 mars 2016) Afin de clôturer un projet interdisciplinaire de recherche appliquée centré
sur l’évolution des alpages, HEPIA - Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de
Genève - co-organise avec la Communauté de communes du Pays de Gex un colloque intitulé :
«Du Reculet aux sommets alpins, quels changements sur les crêtes?»
Si le réchauffement climatique est une réalité aux multiples effets, qu’en est-il sur les sommets jurassiens et
alpins? Dans quelle mesure influe-t-il sur la flore et la faune? Liées aux évolutions des politiques agricoles,
les pratiques en alpages évoluent-elles également? Quelle est leur influence sur la végétation?
Les principaux thèmes abordés seront ceux de la croissance des conifères, du suivi de la flore menacée, du
régime alimentaire du chamois et du sanglier et de l’évolution des pratiques pastorales depuis ces 50
dernières années. Si le secteur du Reculet – Crêt de la Neige sera au centre des exposés, d’autres résultats
tirés des travaux réalisés sur l’ensemble des chaînes alpines et jurassiennes seront également présentés
afin de comparer les tendances locales aux évolutions globales.
Le colloque aura lieu les 10 et 11 mars 2016 au siège de la Communauté de communes du Pays de Gex,
coordonné par l'institut inTNE d'HEPIA (institut Terre-Nature-Environnement), il réunira des scientifiques
issus des universités françaises, suisses, autrichiennes et italiennes. Une exposition destinée au grand
public ayant impliqué les étudiant-e-s de la filière Gestion de la nature sera associée. Elle présentera de
manière accessible et interactive les principales découvertes réalisées dans le cadre du projet. Elle sera
ouverte à Gex les 12 et 13 mars et à Thoiry les 19 et 20 mars 2016.

ÉVÉNEMENT / Colloque	
  «Du Reculet aux sommets alpins, quels changements sur les crêtes?»
10 & 11 mars 2016 / salle du conseil de la Communauté de communes du Pays de Gex, 135 rue de
Genève, 01170 Gex
Annexe: programme détaillé du colloque
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Informations complémentaires
Patrice Prunier, Professeur HES en Ecologie végétale, responsable de la filière Gestion de la nature
Tél. +41 (0)22 546 68 88, courriel: patrice.prunier@hesge.ch
Barbara Lalou, chargée de communication
Tél. +41 (0)22 546 25 22, courriel: barbara.lalou@hesge.ch

A propos d’HEPIA
HEPIA propose une large palette d’enseignements HES en Architecture, Architecture du paysage, Génie civil,
Technique des bâtiments, Agronomie, Gestion de la nature, Génie mécanique, Microtechniques et Ingénierie des
technologies de l’information. Structurée en quatre départements et neuf filières, ses formations, ancrées dans la
pratique, conduisent à un Bachelor débouchant sur un métier. Les étudiant-e-s qui souhaitent approfondir leurs
connaissances peuvent suivre un Master dans les HES ou les universités. Jouant un rôle phare dans la recherche
appliquée et le développement de solutions et de technologies innovantes, HEPIA offre des expériences dans le cadre
de projets concrets et ouvre la porte à des perspectives professionnelles, riches et passionnantes.
A propos de la HES-SO Genève
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Ses six hautes écoles
offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles ; elles
dispensent 27 bachelors et 16 masters. Ses 11 instituts de recherche participent à de nombreux projets régionaux,
nationaux et internationaux. Membre de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO Genève
accueille 5'000 étudiants. Ses hautes écoles sont : la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture - HEPIA, la
Haute école de gestion – HEG, la Haute école d’art et de design- HEAD, la Haute école de musique - HEM, la Haute
école de santé - HEdS et la Haute école de travail social - HETS.

	
  

