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Le Boiron retrouve sa santé peu à peu
POLLUTION Depuis douze 
ans, la qualité de l’eau  
du Boiron s’est améliorée  
et enregistre un taux de 
pesticides moindre. 

SOPHIE ZUBER 
sophie.zuber@lacote.ch 

Le débat sur le glyphosate, le fa-
meux pesticide jugé «cancéri-
gène probable» par l’Organisa-
tion mondiale de la santé, fait rage 
dans toute l’Europe. En Suisse, 
son utilisation est extrêmement 
contrôlée et notamment autori-
sée uniquement entre les phases 
de culture. Est-ce suffisant pour 
en limiter les rejets dans la na-
ture? Rivière sous haute sur-
veillance depuis 2005, le Boiron 
est le laboratoire idéal pour le vé-
rifier. Et les résultats sont plutôt 
bons: la teneur en pesticides a for-
tement diminué depuis quelques 
années. En effet, la valeur limite 
de 0,1 microgramme par litre a 
été dépassée seulement trois fois 
en 2016. Ce chiffre est l’un des 
plus bas jamais obtenus. Un cons-
tat rassurant. 

Et ceci grâce aux efforts opérés 
par 69 agriculteurs de la région 
qui, dans le cadre d’un programme 
expérimental, ont progressive-
ment réduit les rejets de pesticides 
sur leurs terres. En tout, il s’agit de 
235 hectares de vignes et vergers 
et 1200 de cultures. 

Début du projet en 2005 
Des pratiques comme le lavage 

des machines dans un circuit 
d’eau fermée (lire encadré) ou en-
core l’arrêt progressif du désher-
bage chimique ont permis de di-
minuer efficacement le transfert 
de pesticides dans l’eau. Résultat, 
les espèces d’insectes sensibles  
colonisent à nouveau le cours 
d’eau jusqu’au lac. «Et ils sont de 
plus en plus diversifiés», se réjouit 
Florence Dapples, cheffe de la  
Division protection des eaux à 
l’Etat de Vaud. C’était loin d’être 

gagné en 1990. A l’époque, la ri-
vière enregistrait un taux de pesti-
cides bien supérieur à celui d’au-
jourd’hui. 

Au Moulin de Villars, station de 
prélèvement sise entre Lavigny et 
Villars-sous-Yens, les scientifi-
ques de la Direction générale de 
l’environnement effectuent des 

prélèvements ponctuels. Un 
geste qu’ils répètent depuis 2005, 
date du début du projet ayant 
pour but de limiter le transfert de 
produits phytosanitaires dans le 
cours d’eau. En cet après-midi en-
soleillé de novembre, cette opéra-
tion est réalisée à titre d’exemple. 
«En cette saison, la petite faune 

aquatique est presque invisible à 
l’œil nu et les analyses de ce genre se 
font généralement en mars», expli-
que Nathalie Menétrey, hydro-
biologiste. Mais avec un peu de 
concentration, on aperçoit, à l’is-
sue d’un joli coup de filet, un bon 
nombre de crevettes, de larves 
d’éphémères et de moucherons. 

Indice bon jusqu’au Léman 
«Dans un rayon d’un mètre carré, 

nous récoltons entre 2000 et 5000 
individus», continue Nathalie 
Menétrey. Mais il ne faut pas se 
fier aux apparences: la quantité 
n’est pas toujours synonyme de 
qualité. «Une rivière qui va bien est 
un cours d’eau qui accueille une di-
versité importante d’espèces. En 
l’occurrence, ce prélèvement nous 

satisfait. La charge chimique conte-
nue dans le Boiron diminue alors 
que son indice biologique aug-
mente.» En clair, l’eau se fait la 
mère de plus en plus d’espèces vi-
tales pour le développement de la 
faune aquatique puisque ces pe-
tits animaux servent de nourri-
ture aux poissons. «Avec l’aug-
mentation des terres cultivées de 
l’amont vers l’aval du cours d’eau, la 
qualité a tendance à diminuer», 
continue Florence Dapples. 
«Mais cette année, jusqu’au Lé-
man, l’indice biologique est bon. Et 
ceci grâce aux efforts faits par les 
agriculteurs», ajoute Stéphane 
Laurent, ingénieur à la DGE. 

Michel Perey, président du 
groupement des agriculteurs 
pour la protection des eaux du 

Boiron et viticulteur de la région, 
fait partie de ceux qui ont réduit 
drastiquement leur apport en  
glyphosate. Depuis une année, il 
effectue un désherbage mécani-
que sur 80 pour cent de ses vignes 
entre Vufflens et Echandens. 
«Dire adieu au désherbage chimi-
que procure plus de travail, mais la 
machine est efficace», sourit-il. Et 
puis, il faut y mettre du sien.» 

Il l’avoue, il utilise des produits 
phytosanitaires pour protéger la 
vigne qui, comme les arbres frui-
tiers, sont des plantes domesti-
quées par l’homme. «Si on ne les 
protège pas, elles meurent ou ne 
donnent aucun fruit de qualité. Pour 
nos vignes, nous utilisons prioritai-
rement des fongicides sans produits 
de synthèse, avec des produits natu-
rels, tels le cuivre et le soufre. Et tout 
se passe pour le mieux.» 

Au lieu-dit Moulin de Villars, une équipe de la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud effectue des prélèvements d’eau ponctuels. 
Dans la cuillère, une larve d’éphémère, visiblement en bonne santé, réjouit l’hydrobiologiste Nathalie Menétrey. SIGFREDO HARO

LAVER SES MACHINES  
EN TOUTE SÉCURITÉ 

Mise en service en juin 2003, la 
station Epuwash de Denens per-
met de laver les pulvérisateurs et 
autres machines agricoles à l’aide 
d’un circuit d’eau fermé. Six com-
munes sont partenaires du projet: 
Bussy-Chardonney, Chigny, De-
nens, Lully, Lussy et Vufflens. De-
puis sa mise en service, la station 
a permis de réduire considérable-
ment le rejet de pesticides dans 
l’eau. «Cette installation s’inscrit 
totalement dans le projet permet-
tant la sauvegarde du Boiron», ex-
plique Florence Dapples. Depuis 
2007, le groupement des agricul-
teurs pour la protection du Boiron 
en assure la gestion administra-
tive. L’agriculteur Willy Gränicher 
en est le responsable. 

PRÉVERENGES Le rendez-
vous des petits et des 
familles est abandonné 
pour le printemps 
prochain. Explications  
et espoirs pour l’avenir. 

«Nous vous informons que le car-
naval n’aura pas lieu en 2018, faute 
de membres au comité. Afin de con-
tinuer à offrir à tous les enfants une 
magnifique journée carnavalesque 
dès 2019, nous avons besoin de 
vous. Vous avez un peu de temps à 
nous consacrer, vous êtes motivé/e 
à donner de la joie aux enfants, 
vous voulez faire partie d’une 
équipe dynamique et vous êtes 
prêt/e à partager vos idées, alors 
n’hésitez pas!»  

«Epuisées et démotivées» 
Cette nouvelle, parue dans l’édi-

tion de septembre du «Journal de 
Préverenges», et l’appel aux bon-
nes volontés qui l’accompagne, 
met en évidence les menaces qui 
pèsent sur un rendez-vous à suc-
cès, à la fois populaire et familial. 

Présidente du comité actuel, Ta-
mara Giger justifie la démarche: 
«Il faut parfois mettre les gens de-
vant le fait accompli pour les res-
ponsabiliser. Il n’y aura pas de car-
naval s’il n’y a personne pour 
s’engager. Lorsque nous sommes 
passés du niveau du quartier à celui 
du village et que nous avons fondé 

l’association, nous étions une di-
zaine au comité. En 2017, nous 
n’étions plus que quatre et nous 
avons terminé l’exercice totalement 
épuisées et démotivées, après avoir 
géré, à quatre donc, des tâches aus-
si chronophages que la recherche 
de sponsors, la comptabilité, l’enga-
gement d’artistes et de guggenmu-

siks, la circulation, les stands de 
nourriture, etc.» Tamara Giger re-
lativise. «Nous ne sommes pas 
seuls à souffrir de cette désaffection 
et de cette démobilisation. Sur 
5300 habitants de Préverenges, on 
en retrouve une trentaine, toujours 
les mêmes, dans toutes les associa-
tions et sociétés.» 

Le quatuor, formé de mamans, 
sollicitées parallèlement par des 
enfants qui atteignent l’adoles-
cence, et par une activité profes-
sionnelle, s’est résolu à jeter 
l’éponge pour 2018, avec l’espoir 
de repartir sur une formule re-
pensée pour 2019. 

Vingt à 80 personnes pour 
le jour de la manifestation 
Faut-il continuer, comme au-

jourd’hui, avec l’option des 
grands carnavals tous les trois 
ans, impliquant les sociétés loca-
les et les élèves de première et 
deuxième années, enclassés dans 
la commune, couplés avec des 
manifestations annuelles plus 
modestes entre deux, «parce que 
les enfants grandissent vite.» Ce 

sera l’une des questions sur la-
quelle planchera la futur collectif 
organisateur. A noter que trois 
personnes ont fait part de leur in-
térêt après avoir lu l’annonce. 
Leur candidature devrait être 
soumise à la prochaine assem-
blée générale. «Un comité de 7 ou 
8 personnes est vivable, mais, 
nuance Tamara Giger, nous avons 
aussi besoin de gens le jour même 
de la manifestation. Cela veut dire, 
selon l’envergure, de vingt à hui-
tante bénévoles.» 

Fête de quartier, à l’origine 
Limité, pour rappel, durant ses 

quatre à cinq premières années 
d’existence au seul quartier du 
Rionzi, le carnaval, «qui attirait 
des familles de Morges», comme 
l’admet notre interlocutrice, s’est 
élargi au village pour la première 
fois en 2014. Une expérience ré-
éditée cette année.  MR

L’édition du 1er avril 2017 (ci-dessus) pourrait bien être l’ultime, si l’appel 
des mamans organisatrices n’est pas entendu. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

Faute de bénévoles, le carnaval n’aura pas lieu en 2018

Informations complémentaires 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter directement Tamara Giger par 
tel. 076 588 58 86. Consulter aussi le site 
www.carnavalpreverenges.com

INFO+

AUBONNE 
Le Roju a subi 
une pollution 
Interpellé lors d’un précédent 
Conseil, le municipal Pascal 
Lincio a confirmé, lors de 
l’assemblée du 31 octobre, que 
le ruisseau Le Roju avait subi 
une pollution chimique. «Elle  
a causé la mort de la faune – 
d’insectes, de poissons et de 
crevettes. Une enquête pénale 
est en cours», a-t-il informé. 
«Nous confirmons la 
survenance à fin septembre 
d’une pollution sur le Roju,  
à l’amont de Montherod. 
L’origine et la nature de cette 
pollution ne sont pas encore 
établies, une procédure 
d’enquête est en cours. La 
faune a souffert de cette 
pollution sur environ 1,5 km 
du cours d’eau. En raison de  
la procédure en cours, nous  
ne sommes pas en mesure  
de vous donner de plus 
amples informations», a 
informé Philippe Racine, 
délégué départemental  
à la communication au 
Département du territoire  
et de l’environnement.  JOL

● «L’indice biologique  
de la rivière est bon.  
Ceci grâce aux efforts  
des agriculteurs.» 

STÉPHANE LAURENT INGÉNIEUR À LA DGE


