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Home Régions District de Morges
26.07.2018, 05:00

Face aux fortes chaleurs, les poissons sont sur le point de suffoquer
Abonnés

La truite commune est menacée par la hausse des températures des cours d'eau. Aurélie Rubin/ Maison de la
Rivière
26.07.2018, 05:00 Face aux fortes chaleurs, les poissons sont sur le point de suffoquer
Par Sophie Zuber
Région Les sécheresses et les hautes températures chauffent les cours d'eau de la région. Les truites et les
ombres communs, en manque d'oxygène, sont menacés.
Ce qui est réjouissant pour les baigneurs ne l’est pas pour les poissons. Depuis quelques semaines, les
températures des cours d’eau de la région ont grimpé en raison de la chaleur et de la sécheresse persistante.
Les truites et les ombres communs, habitants des rivières, commencent à suffoquer. "Plus l’eau est chaude, moins
il y a d’oxygène. Et cet état de fait peut être mortel pour certaines espèces", s’alarme Maxime...
Vous avez lu gratuitement
une partie de l'article.
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