du 28.03.2015
Nouvelle étape dans la revitalisation de la Broye
L’état de santé du cours d’eau s’améliore. L’Association Broye source de Vie continue d’agir pour
sauver son écosystème d’exception
Le long de la Broye, sur près d’un kilomètre, entre l’embouchure du ruisseau de Seigneux à
Villeneuve (FR) et le pont CFF de Lucens, le temps semble s’être arrêté. D’importants travaux de
renaturation y ont été entrepris ces dernières années, rendant au cours d’eau son caractère sauvage.
L’automne dernier, deux imposantes encoches ont été creusées dans la paroi de sa rive gauche,
amorçant l’érosion naturelle des berges. «Pour aider la Broye à reprendre ses aises», précise Eric
Chatelanat, de l’Association Broye source de Vie qui a chapeauté les travaux. Ces derniers n’auraient
pas été possibles sans le soutien du WWF, qui a financé le projet à hauteur de 50 000 francs. Les
résultats ont été présentés jeudi à la presse.
Tracé rectiligne, faible vitesse d’écoulement, réchauffement de l’eau, manque de caches pour les
poissons : la faune et la flore ont payé un lourd tribut à l’endiguement de la Broye entrepris au
XIXesiècle. L’objectif de cette revitalisation donc, «sauver son écosystème en péril», souligne Eric
Chatelanat. Plusieurs espèces de poissons ont d’ailleurs fait leur retour dans la Broye, dont le nase,
une espèce de poisson en voie d’extinction en Suisse.
Aujourd’hui, l’Association Broye source de Vie continue à s’activer pour revitaliser le cours d’eau. «Les
résultats découlant de cette première phase sont encourageants, souligne Eric Chatelanat. L’année
2015 sera vraisemblablement une année charnière en termes d’avancée pour divers autres projets
liés à la renaturation de la Broye.»
En collaboration avec le WWF et les communes situées le long de la Broye, l’association prévoit la
renaturation d’un nouveau tronçon qui s’étend sur près de 2 km, jusqu’à la frontière entre Villeneuve
et Granges-Marnand. A noter qu’un sentier didactique est également en cours de réalisation. Il offrira
à la population des endroits de détente et de promenade au bord d’une Broye sauvage. F.GN.
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