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Les scientifiques vont à la pêche
électrique pour étudier les poissons
La Côte

La Côte

'
-

Damien Robert-Charrue (à g.), directeur adjoint de la Maison de la Rivière, et son équipe attrapent les truites avec une anode.
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Raphaël Cand Texte

esprits avant d'être mesurés, pe- de la Rivière

Patrick Martin Photos

sés et parfois marqués. Des échan

Yens

tillons sont également récoltés et cours d'eau vaudois, aucun reAurélie Rubin coupe les nageoires peuplement n'est réalisé dans le

Une équipe de la
Maison de la Rivière
a parcouru le
Boiron. Elle emploie

une méthode
originale en vue
d'un recensement

adipeuses des truites afin de ne
pas les compter à double. Elles
sont ensuite remises à l'eau. «Le
but n'est évidemment pas de vi-

Boiron, précise Aurélie Rubin.
Dans la partie haute de la rivière,

la qualité de l'eau a toujours été
bonne donc les effectifs se mainder la rivière», sourit la collabora- tiennent. Dans la zone du milieu,
trice scientifique. En quelques on a pu constater une très belle
heures, quelque 250 spécimens amélioration avec de plus en plus

passent sous la loupe des experts. de poissons grâce à une meilleure
«Au total, nous analysons quinze qualité de l'eau. On est en revanSi vous aimez flâner le long du secteurs différents durant une se- che plus inquiets pour ce qui est
Boiron, vous avez peut-être pu les maine. Mais c'est sur ce tronçon du bas. Les populations y survi-

apercevoir sillonner le cours d'une centaine de mètres que vent, mais beaucoup de jeunes
d'eau à la mi-juillet. Des cher- nous recensons le plus d'indivi- meurent de la maladie rénale
cheurs de la Maison de la Rivière dus», affirme Aurélie Rubin.
Ainsi, l'évolution des populade Tolochenaz, accompagnés
d'étudiants et de jeunes venus tions est scrutée année après andonner un coup de main, se sont née depuis 1999. «Contrairement
mouillés afin de poursuivre le à ce qui est fait dans de nombreux
suivi biologique du milieu naturel.
De l'eau jusqu'aux genoux, ar-

mée de bottes, d'un moteur ressemblant à celui d'une tondeuse
à gazon et de filets, c'est du côté
de Yens que la fine équipe recen-

sait les poissons mardi 9 juillet.
«On fait passer un courant électri-

que qui induit une nage forcée
car les muscles des truites se contractent, détaille la collaboratrice

scientifique de la Maison de la

«On fait passer un

proliférative. Elle est causée par
un parasite et apparaît surtout en
été ainsi qu'en automne avec la
hausse des températures.»

Renaturation bénéfique

Si, dans l'ensemble, le cours
d'eau et ses habitants se portent

courant électrique
qui induit une nage

plutôt bien, c'est également grâce
aux nombreux travaux de renaturation qui y ont été réalisés. No-

forcée car les
muscles des truites
se contractent. Elles
vont ainsi se diriger
vers une anode où
nous les capturons»

tamment dans le but de permettre aux truites de remonter la ri-

Rivière Aurélie Rubin. Elles vont
ainsi se diriger vers une anode où
nous les capturons.»
Placés dans un seau, les pois- Aurélie Rubin Collaboratrice

vière. «Quand le suivi a commencé, le premier obstacle se
trouvait à 200 mètres de l'embouchure, révèle Aurélie Rubin.
Les poissons revenant du Léman
ne pouvaient donc pas aller plus
haut. Petit à petit, toutes les barrières ont été éliminées.»

sons reprennent peu à peu leurs scientifique de la Maison
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La dernière barricade qui se
dressait sur la route des migrateurs a été supprimée il y a peu.
«Jusqu'en 2018, un barrage de
3 mètres de haut impossible à
franchir créait une séparation entre les truites vivant dans la partie
située en amont et les adultes qui
remontent la rivière pour s'y re-

produire, explique la chercheuse. L'année passée, une ri-

vière de contournement a été
aménagée. La question est désormais de savoir jusqu'où vont aller

Rubin (à dr.), collaboratrice scientifique,
et son équipe analysent les poissons du Boiron.

les géniteurs venus du lac. Pour
cela, nous réaliserons une étude
en hiver. Nous marquerons les
truites afin de les suivre et d'observer où elles se reproduisent.»

Les maladies remontent
L'ouverture complète du cours
d'eau présente cependant un important point négatif. «Maintenant que la rivière est libre, la maladie des truites et celle des écrevisses vont également pouvoir remonter, assure Aurélie Rubin. Il y
a donc potentiellement un risque
de les introduire plus haut.»

Les poissons sont mesurés et pesés avant d'être
remis à l'eau. Des échantillons sont aussi récoltés.
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