
L’Eawag
L’Eawag est un institut de recherche du domaine des EPF comptant, au niveau 
mondial, parmi les instituts de premier plan dans le domaine de la recherche sur 
l’eau. Il planche sur des concepts et des technologies garantissant une exploitation 
durable des ressources en eau et s’efforce de concilier les inté rêts écologiques, 
économiques et sociaux dans le domaine de l’eau. L’Eawag prodigue en outre ensei-
gnement et conseils et établit un important lien entre la recherche et la pratique. Plus 
de 500 collaborateurs travaillent sur les sites de Dübendorf et de Kastanienbaum.
eawag.ch

PEAK
Les cours « PEAK » de l’Eawag axés sur la pratique, s’adressent aux spécialistes de 
l’industrie, de l’administration et aux professionnels de l’ingénierie et des entreprises 
du domaine de l’environnement. Les cours dispensent des connaissances basées sur 
les derniers résultats de la recherche et favorisent le travail en réseau et l’échange 
d’idées entre les participants ainsi qu’entre la recherche universitaire et l‘industrie.
peak.eawag.ch

Protection des écrevisses indigènes  

Photo de couverture: Astacus astacus, Christoph Vorburger, Eawag

En collaboration avec:

La Maison de la Rivière
Centre de compétences en gestion et renaturation des milieux aquatiques, La Maison 
de la Rivière est un centre voué à la nature au coeur de la nature.
maisondelariviere.ch

Cours de base PEAK B25/21 

4 juin 2021, La Maison de la Rivière, Tolochenaz
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• Brève introduction à la biologie des écrevisses
• Mesures concrètes de protection et de conservation illustrées à l’aide

d’exemples pratiques
• Mesures de lutte contre les écrevisses invasives
• L’élevage d’écrevisses indigènes comme moyen de conservation des espèces
• Analyses démogénétiques en tant que soutien aux mesures de protection
• Dernières découvertes sur la peste de l’écrevisse
• Rôles et missions du Service de Coordination d’Écrevisse Suisse (SCES)

 Intervenants Prof. Dr. Frederic Grandjeand, Université de Poitiers, FR
Raphael Krieg, SCES
Olivier Putallaz, Valeco GmbH
Prof. Dr. Jean-François Rubin, La Maison de la Rivière
Pascal Stucki, Aquabug
Prof. Dr. Christoph Vorburger, Eawag

Responsable  
Christoph Vorburger, Eawag, téléphone +41 (0)58 765 51 96, 
christoph.vorburger@eawag.ch 

Inscription 
Merci de vous inscrire en ligne: peak.eawag.ch 
Contact: Isabelle Schläppi, téléphone +41 (0)58 765 56 25 
Délai d’inscription: 21 mai 2021

Documents  
Une documentation sera proposée aux participants ainsi qu’un certificat 
de participation.

Langue de cours: Français

Frais de cours 
250.–, les frais de cours comprennent les frais d’inscription, la documentation du 
cours, le déjeuner et les rafraîchissements pendant les pauses. Ne sont pas inclus les 
nuitées et les autres services de restauration.

Les conditions générales de l’Eawag s’appliquent: eawag.ch/cg

Date / Heure / Lieu 
Vendredi, 4 juin 2021 de 9h00 – 16h30

La Maison de la Rivière, Chemin Du Boiron 2, 1131 Tolochenaz 

Cours de base PEAK B25/21
4 juin 2021, La Maison de la Rivière, Tolochenaz

But 
Les populations des trois espèces indigènes d’écrevisses régressent depuis des 
décennies et figurent pour cette raison sur la liste des espèces prioritaires de la 
Confédération. Le Plan d’action écrevisses Suisse de l’OFEV sert d’aide à l’exécu-
tion pour leur conservation. Ce cours présente la problématique et explique les me-
sures de protection et de conservation des écrevisses indigènes à l’aide d’exemples 
concrets pris dans divers cantons. 

Public cible 
Le cours est destiné aux experts des services fédéraux et cantonaux, des bureaux de 
consultance, de la conservation de la nature et de la pêche.

Le nombre de participants est limité à 20 personnes.

Contenu 




