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Communiqué de presse
Les cours d’eau de la Broye retrouvent leur état naturel
Le Canton de Vaud réalise, dans le bassin versant de la Broye, de nombreux projets
de renaturation qui visent à redonner à un cours d’eau artificiel les caractéristiques
proches de son état naturel. C’est le cas du ruisseau de Trey, dont le réaménagement
a été inauguré aujourd’hui en présence de la conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro,
ainsi que des représentants de l’administration fédérale et des communes.
Le Canton de Vaud développe et réalise de nombreux projets allant dans le sens du
développement durable en cherchant à redonner aux cours d’eau une fonction sociale et
écologique.
De nombreuses mesures ont été prises en vue de rétablir la migration piscicole dans le
bassin versant de la Broye. Les embouchures des différents affluents ont été revitalisées,
assurant ainsi une diversification locale du cours d’eau. Ces travaux de revitalisation sont
nécessaires dans le contexte de la plaine de la Broye, caractérisée par des tracés de cours
d’eau plutôt rectilignes et monotones (la Bressonne, la Bioleyre, la Cerjaule, la Voraire, la
Gotte, et le ruisseau des Vaux).
Le ruisseau de la Lembaz à Granges-près-Marnand a été renaturé en 2011. Le ruisseau de
Trey a fait l’objet de travaux de revitalisation en 2012.
Deux chantiers sont toujours en cours dans la région: la renaturation des rives sud du Lac de
Morat et de l’Eau Noire à Avenches, qui apporteront une amélioration du point de vue
paysager et contribueront de façon notable à l’enrichissement de la biodiversité et à la valeur
récréative de la région
Une évaluation en vue de la poursuite des efforts de renaturation dans la région est
actuellement en cours. L'embouchure de la Broye a cependant déjà été identifiée comme un
projet prioritaire et fera l’objet d’un important projet de réaménagement, qui permettra
également de résoudre le problème de l’ensablement du delta.
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Renseignements :
DSE Jacqueline de Quattro, conseillère d'Etat, 021 316 45 14
Philippe Hohl, chef de la division économie hydraulique, Service des eaux, sols et assainissement,
079 484 48 58
Olivier Stauffer, chef de projet renaturation, Service des eaux, sols et assainissement, 021 316 75 63
Frédéric Hofmann, conservateur de la pêche, Service des forêts, de la faune et de la nature, 021 557 86 30
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