La Broye renaturée a permis d’absorber la crue
Les mesures prises ces dernières années pour redonner au cours d’eau un aspect plus sauvage ont
porté leurs fruits
Près de 1000 m 3 de bois provenant des différentes forêts bordant la Broye ont été charriés le long de
ses rives entre Moudon et Payerne. La même quantité est arrivée jusque dans le lac de Morat, où une
nappe de branchages de quelque 200 m sur 100 m s’est formée, incitant les autorités à prendre des
mesures pour informer les plaisanciers du danger.
Si les crues de ces derniers jours ont été spectaculaires et donnent actuellement beaucoup de travail
aux cantonniers chargés d’évacuer tout ce bois, Pascal Rapin, chef du secteur 2 des lacs et cours
d’eau, affirme qu’elles n’ont provoqué au final que peu de dégâts. Pour l’heure, seul un chemin de
berge à Lucens ainsi que les échafaudages du pont Guillermaux ont subi quelques dommages.
Pour Philippe Savary, garde-pêche pour la région Broye-Vully, la portion de la rivière qui a été
récemment élargie dans le cadre de la redynamisation du cours d’eau entre Villeneuve (FR) et Lucens
n’y est probablement pas pour rien. «Son élargissement a évité que la rivière ne monte davantage et
ne provoque plus de dégâts dans les zones urbaines situées en contrebas. A cet endroit précis, la
Broye avait plus de place pour se détendre et ralentir sa vitesse», explique-t-il.
Par ailleurs, la montée des eaux aurait eu des effets bénéfiques sur l’érosion naturelle des berges,
comme l’indique Eric Chatelanat, de l’association Broye Source de Vie qui a chapeauté le projet de
renaturation. «Cela a permis d’accélérer le processus d’érosion, ce qui était justement l’un de nos
buts.» Et ce dernier d’ajouter : «En rongeant les berges, l’eau a remis en branle la dynamique
naturelle du charriage de gravier qui avait tendance à se faire toujours plus rare dans la Broye. Le
gravier est pourtant nécessaire à plusieurs insectes aquatiques dont se nourrissent les poissons.»
Les crues de ces derniers jours serviront d’enseignement pour les différents acteurs liés à la
renaturation du cours d’eau qui sont actuellement en train de plancher sur de nouveaux projets,
notamment entre Villeneuve (FR) et Granges-Marnand. F.GN

