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La santé des rivières suisses
sous la loupe
FLes cours d'eau suisses vont
mieux, mais restent menacés,
résume le magazine, qui met
en garde contre les nouvelles
pollutions et le réchauffement
climatique qui entraînent une
autre façon de gérer les milieux
aquatiques en favorisant le
retour au naturel. Parce que
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pas forcément les poissons
mais qui les affaiblissent, et la
présence occasionnelle de PCB
des huiles de transformateur
très toxiques -à l'origine des
problèmes dans le développement immunitaire des espèces
piscicoles. Sans oublier le
réchauffement climatique qui

entraîne occasionnellement
un affaiblissement des débits
et surtout un changement de la
température de l'eau. «Depuis

dix ans, l'eau du lac a augmenté
d'un ou deux degrés. Dans
les rivières, l'eau se réchauffe
également surtout en aval.
Or, certains parasites ne se
perturbations viennent régu- développent pas en-dessous de
lièrement brouiller les ondes, 15° C, mais explosent au-dessus de 16° C», avertit François
poursuit l'auteure du dossier
consacré à la question, qui cite Rubin, professeur à la Haute
école du paysage, d'ingénierie
en premier lieu les pesticides
et d'architecture de Genève,
dont la concentration est
et
directeur de La Maison de
importante selon l'Institut de
la
Rivière qui vient d'ouvrir à
recherche de l'eau à Dübendorf.
Tolochenaz (VD).
Aux pesticides s'ajoutent les
micropolluants, qui ne tuent
si la conscience écologique
a fait son lit dans les rivières
ces vingt dernières années, il
n'empêche que de nouvelles
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