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1. LA CANALISATION

Canalisation : endiguer et stabiliser un cours d’eau pour empêcher l’érosion 
latérale et horizontale, diriger son tracé.

▪ Protéger contre les risques d’inondation 

▪ Gagner de la surface (zones agricoles, urbaines et 
industrielles) 

▪ Faciliter de l’irrigation agricole ou autres types 
d’exploitations 

▪ Améliorer la santé publique

Grand mouvement lancé suite à la correction du niveau des 
trois lacs, avec comme objectifs :



1. LA CANALISATION

Les différents impacts de la canalisation :

▪ Perte de milieux naturels et des habitats

▪ Perte de biodiversité (faune et flore)

▪ Limitation de la rétention des eaux

▪ Uniformisation de l’écoulement des eaux, 
des milieux naturels

▪ Réduction du charriage



1. LA CANALISATION

Impact sur la faune aquatique :

▪ Uniformisation et réduction des 
habitats

▪ Perte de la connectivité longitudinale 
(migration limitée/réduite)

▪ Chute des populations aquatiques

▪ Colmatage du fond du lit 

▪ Réduction de la ressource alimentaire

▪ Dégradation de la qualité des eaux



2. RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Impact du dérèglement climatique sur les cours d’eau 

▪ Augmentation de la température de l’eau 

▪ Diminution de la quantité d’eau (irrigation, pompage, dérèglement 
climatique)

▪ Diminution de la quantité d’oxygène

▪ Augmentation du stress de la faune aquatique

▪ Augmentation de la prolifération de maladies 

▪ Perte d’espèces (thermo)sensibles

▪ Augmentation de l’impact négatif lors de pollutions des eaux



3. PROBLÉMATIQUES DE LA BROYE

Ombrage manquant

Hausse de la température de 
l’eau

Dynamique faible/inexistante

Lit d’étiage trop large

Diversité structurelle 
inexistante 

Échanges limités avec les 
nappes

Populations piscicoles en 
chute



3. PROBLÉMATIQUES DE LA BROYE

Température de la Broye

▪ 1997 : 23.4 °C

▪ 2000 : 25.6 °C

▪ 2005 : 27 °C

▪ 2015 : 27.4 °C

▪ 2016 : 24.4 °C

▪ 2017 : 27.3 °C

▪ 2018 : 26.8 °C

▪ 2019 : 28.2 °C

▪ 2020 : 27.5 °C

▪ 2021 : 23.9 °C



4. LA RENATURATION C’EST QUOI ? 

Rendre à un cours d’eau sa dynamique fluviale naturelle tout en 
favorisant la biodiversité. 



4. LA RENATURATION C’EST QUOI ? 

@vd.ch

- Supprimer les stabilisations latérales et 
horizontales existantes (murs, 
enrochements, etc)

- Favoriser l’érosion latérale et horizontale 
(zone d’érosion, fosse, dépôt, etc)

- Recréer un écotone  

- Recréer des milieux naturels 

- Recréer une dynamique naturelle des 
écoulements 

- Favoriser l’implantation d’habitats naturels



4. LA RENATURATION C’EST QUOI ? 

Pourquoi renaturer ? 

- Préservation de la faune et de la flore locale 

- Amélioration de la qualité de l’eau 

- Amélioration de la capacité de rétention des eaux 

- Retrouver un paysage naturel

- Offrir des zones de détentes pour la population 



4. LA RENATURATION C’EST QUOI ? 
Canton de Fribourg, Lauper, 2017
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5. BROYE SOURCE DE VIE

Objectifs :

▪ Revitaliser la rivière et ses affluents 
entre Moudon et Salavaux

▪ Améliorer l’irrigation de la plaine 
agricole

▪ Lutter contre le réchauffement

▪ Réunir les différents acteurs

▪ Sensibiliser la population 
Moudon

Payerne

Lucens

Villeneuve

Granges-Marnand

Fétigny

St-Aubin

Salavaux



5. BROYE SOURCE DE VIE

▪ Fondée en 2009 par 42 membres fondateurs 
et 5 courants d’intérêt 

Pêcheurs 

Chasseurs

Agriculteurs 

Collectivités publiques

Associations écologiques



5. BROYE SOURCE DE VIE

13 après…

▪ Plus de 590 membres 
individuels et familles

▪ 60 membres communes et 
entreprises de la région  

Assemblée générale

Grand comité
(5 représentants par courant d’intérêts au maximum)

Comité
(5 membres) 

Vérificateurs des comptes
(3 membres)

Commissions de travail
(tâches, attributions et nombre selon AG)



5. BROYE SOURCE DE VIE

Implication de l’association : 

Démarchage auprès des 
communes/cantons 

Recherches de fonds / sponsoring

Soutien dans les démarches 

Sensibilisation auprès du public 



5. BROYE SOURCE DE VIE

Moudon

Payerne

Lucens

Villeneuve

Granges-Marnand

Fétigny

St-Aubin

Salavaux

Projets en cours et réalisés :

▪ Revitalisation Villeneuve – Surpierre (3km)

▪ Amélioration en ville de Payerne 

▪ Végétalisation des berges – Aval de Payerne 

▪ Revitalisation Petite-Glâne (Saint-Aubin et 
Vully-les-Lacs, 4.6km)

▪ Revitalisation de l’embouchure de la Broye -
Salavaux



5. BROYE SOURCE DE VIE

▪ Villeneuve (Surpierre FR)



5. BROYE SOURCE DE VIE
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5. BROYE SOURCE DE VIE

Activités et participations : 

▪ Passeport vacances et visite guidée «Castors»

▪ Comptoir broyard

▪ Visites guidées UniPop Broye

▪ Sollicitations à de nombreuses études

▪ Révisions de PAL 

▪ Etc… 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Apéritifs 


