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Le lac de Sauvabelin a
été vidé de ses poissons
Dans le cadre de

la renaturation du lac,
les travaux ont été stoppés
car ils étaient néfastes pour
les poissons. Une pêche a
été organisée pour sauver
les carpes

bles, ont eu droit à moins
d'égards: elles ont été euthanasiées.
Ce sont clairement les travaux

de curage qui ont été néfastes
aux poissons. «Nous avons constaté quelques poissons morts les
premiers jours des travaux, puis

une vingtaine durant le weekElle ne devait avoir lieu qu'au
printemps prochain, mais c'est
ce vendredi qu'une pêche de sau-

vegarde a été réalisée dans l'urgence au lac de Sauvabelin, en

cours de renaturation. Les actuels travaux de curage ont en

end. On s'est dit: on arrête tout!»

explique Etienne Balestra, chef
de la division de gestion des sols
et des végétaux au Service des
parcs et domaines. Les poissons
pêchés ce vendredi, en majorité
des carpes, ont été recueillis par

effet mis en évidence un taux de
mortalité anormal des poissons.
Le chantier a été stoppé, le temps

la Maison de la Rivière. Ils seront
ensuite acheminés vers différents

de permettre d'acheminer les

opérations de renaturation du lac
de Sauvabelin seront terminées,

poissons encore vivants dans des

bennes remplies d'eau afin d'en
assurer le tri en fonction des es-

étangs du canton. Lorsque les

pèces concernées. Les carpes koï
ou les amours blancs, originaires

en plus de diverses carpes, des
brochets pourront être réintroduits pour leur régulation naturelle, selon l'évolution biologi-

d'Asie et localement indésira-

que du site. L.A.
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Le lac de Sauvabelin a
été vidé de ses poissons
Dans le cadre de

la renaturation du lac,
les travaux ont été stoppés
car ils étaient néfastes pour
les poissons. Une pêche a
été organisée pour sauver
les carpes

bles, ont eu droit à moins
d'égards: elles ont été euthanasiées.
Ce sont clairement les travaux

de curage qui ont été néfastes
aux poissons. «Nous avons constaté quelques poissons morts les
premiers jours des travaux, puis

une vingtaine durant le weekElle ne devait avoir lieu qu'au
printemps prochain, mais c'est

end. On s'est dit: on arrête tout!»

ce vendredi qu'une pêche de sau-

de la division de gestion des sols

vegarde a été réalisée dans l'urgence au lac de Sauvabelin, en

cours de renaturation. Les actuels travaux de curage ont en

explique Etienne Balestra, chef

et des végétaux au Service des
parcs et domaines. Les poissons
pêchés ce vendredi, en majorité
des carpes, ont été recueillis par

effet mis en évidence un taux de
mortalité anormal des poissons.
Le chantier a été stoppé, le temps

la Maison de la Rivière. Ils seront
ensuite acheminés vers différents

de permettre d'acheminer les

opérations de renaturation du lac
de Sauvabelin seront terminées,

poissons encore vivants dans des

bennes remplies d'eau afin d'en
assurer le tri en fonction des espèces concernées. Les carpes koï
ou les amours blancs, originaires
d'Asie et localement indésira-
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en plus de diverses carpes, des
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Le lac de Sauvabelin a été vidé de ses poissons
LausanneDans le cadre de la renaturation du lac, les travaux ont été stoppés car ils étaient néfastes pour les
poissons. Une pêche a été organisée pour sauver les carpes.

Le lac de Sauvabelin abrite différentes espèces, en majorité des carpes. Image: Vanessa Cardoso - Archives
Par Laurent Antonoff
Mis à jour à 15h52
Elle ne devait avoir lieu qu’au printemps prochain, mais c’est ce vendredi qu’une pêche de sauvegarde a été
réalisée dans l’urgence au lac de Sauvabelin, en cours de renaturation. Les actuels travaux de curage ont en
effet mis en évidence un taux de mortalité anormal des poissons. Le chantier a été stoppé, le temps de
permettre d’acheminer les poissons encore vivants dans des bennes remplies d’eau afin d’en assurer le tri en
fonction des espèces concernées. Les carpes koï ou les amours blancs, originaires d’Asie et localement
indésirables, ont eu droit à moins d’égards: elles ont été euthanasiées.
Ce sont clairement les travaux de curage qui ont été néfastes aux poissons. «Nous avons constaté quelques
poissons morts les premiers jours des travaux, puis une vingtaine durant le week-end. On s’est dit: on arrête
tout!» explique Etienne Balestra, chef de la division de gestion des sols et des végétaux au Service des parcs
et domaines. Les poissons pêchés ce vendredi, en majorité des carpes, ont été recueillis par la Maison de la
Rivière. Ils seront ensuite acheminés vers différents étangs du canton. Lorsque les opérations de renaturation
du lac de Sauvabelin seront terminées, en plus de diverses carpes, des brochets pourront être réintroduits
pour leur régulation naturelle, selon l’évolution biologique du site. (24 heures)(Créé: 28.11.2015, 15h52)
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Le lac de Sauvabelin a été vidé de ses poissons
24 heures Laurent Antonoff Il y a 6 heures
© (Photo: Vanessa Cardoso - Archives)
Le lac de Sauvabelin abrite différentes espèces, en majorité des carpes.
Dans le cadre de la renaturation du lac, les travaux ont été stoppés car ils étaient néfastes pour les poissons.
Une pêche a été organisée pour sauver les carpes.
Elle ne devait avoir lieu qu’au printemps prochain, mais c’est ce vendredi qu’une pêche de sauvegarde a été
réalisée dans l’urgence au lac de Sauvabelin, en cours de renaturation. Les actuels travaux de curage ont en
effet mis en évidence un taux de mortalité anormal des poissons. Le chantier a été stoppé, le temps de
permettre d’acheminer les poissons encore vivants dans des bennes remplies d’eau afin d’en assurer le tri en
fonction des espèces concernées. Les carpes koï ou les amours blancs, originaires d’Asie et localement
indésirables, ont eu droit à moins d’égards: elles ont été euthanasiées.
Ce sont clairement les travaux de curage qui ont été néfastes aux poissons. «Nous avons constaté quelques
poissons morts les premiers jours des travaux, puis une vingtaine durant le week-end. On s’est dit: on arrête
tout!» explique Etienne Balestra, chef de la division de gestion des sols et des végétaux au Service des parcs
et domaines. Les poissons pêchés ce vendredi, en majorité des carpes, ont été recueillis par la Maison de la
Rivière. Ils seront ensuite acheminés vers différents étangs du canton. Lorsque les opérations de renaturation
du lac de Sauvabelin seront terminées, en plus de diverses carpes, des brochets pourront être réintroduits
pour leur régulation naturelle, selon l’évolution biologique du site.
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