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Services écosystémiques

2

Compréhension scientifique
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IDYST
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services écosystémiques?
Quelles importances ont la certitude de compréhension/prédictions et la qualité des
mesures pour les utilisateurs non scientifiques?

Statut

Résultat & Littérature

Libre
Libre

Quelle valorisation touristique des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 : avant, pendant et
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Christophe Clivaz - UNIL, FGSE,
IGD
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Tourisme & Sport

4

Tourisme & Changements
climatiques

5

Tourisme

6

Tourisme & Economie

Comment évaluer l'impact économique du tourisme doux?

Workshop "Quel futur pour les
Alpes vaudoises? "

Libre

7

Sociologie & Tourisme

Que veulent les habitants des Alpes vaudoises comme solutions face au réchauffement
climatique (Dév. du tourisme doux? Dév. de la neige artificielle et des sports de neige ?) ?
(Etude participative)

Workshop "Quel futur pour les
Alpes vaudoises? "

Libre

8

Agriculture & Biologie

Quel est l'effet des EM ( Effective Microorganisms) sur le sol? Et quel est leur fonctionnement?

9

Biologie

Les marmottes sont-elles en diminution dans le Pays-d'Enhaut ? Si oui, pourquoi?

10

Ecologie & Agriculture

Est-il possible de prédire quels sont les secteurs qui sont les plus à risque d'une déprise
agricole? En étudiant l'évolution de l'embroussaillement dans les herbages d'estivage, il devrait
être possible de projeter les prochains secteurs qui seront abandonnés à la forêt (distance au
centre d'exploitation, pente, exposition...), et donc de mettre en place des mesures ciblées pour
limiter les pertes de milieux de haute valeur biologique.

11

Doit & Aménagement du
territoire

infrastructures touristiques, renforcement de la gouvernance entre les acteurs touristiques de la
région, etc.)
recherche du WSL ?

Parc régional naturel Gruyère Pays-d'Enhaut
Parc régional naturel Gruyère Pays-d'Enhaut
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Tafanietal2013Ecology
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Bureau d'étude n+p - Jérôme
Pellet

janvier 2016), quelles sont les stratégies déployées par les acteurs locaux (élus, promoteurs
nouvelle donne réglementaire ?

12

Pédologie & Botanique

le narcisse et la Jonquille a été observée dans la région de Rougemont. On trouve
est observée, puis dans le Saanenland on observe presque exclusivement des Jonquilles. Est-ce

13

Botanique

Est-ce que les narcisses sont particulièrement sensibles au réchauffement climatique ?

