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RENATURATION  
DE L’EMBOUCHURE DU LARRIT

Commune d’Echallens

Panneaux 
d’information 
sur la nature

Panneaux d’information sur 
l’histoire régionale, proposé 
par le chemin des blés

Pas de feuxChien  
en laisse

     LA RENATURATION, C’EST QUOI ?
     La renaturation consiste à redonner à un cours d’eau artificiel  
     les caractéristiques proches de son état naturel en restaurant au mieux  
     son fonctionnement et son équilibre écologique.

ETANGS | EAU STAGNANTE
Les différents plans d’eau ont été réaménagés avec des pentes douces, 
favorables aux batraciens. Une végétation diversifiée adaptée à des conditions 
humides va rapidement coloniser les alentours de ces nouveaux étangs.

OBJECTIF
L’objectif de ce chantier était de recréer des rives naturelles offrant un espace  
diversifié et des milieux favorables à la faune et à la flore locale, tout en offrant  
un lieu de détente à la population.

RIVIÈRE | EAU COURANTE
Le cours d’eau du Larrit, partiellement 
enterré, a été remis à ciel ouvert.  
La connexion avec le Talent est maintenant 
assurée par une passe piscicole, qui permet 
aux poissons de recoloniser le Larrit.

RENATURATION
VAUDOISE

Avant

Grenouille rousse
La grenouille rousse possède une robe colorée 
et très variée. Dès le dégel, elles se réunissent 
en grand nombre sur leur site de reproduction. 
Les femelles pondent des grappes d’œufs, 
ensuite déposées côte à côte pour former un 
tapis gélatineux qui peut atteindre une surface 
de plusieurs mètres carrés.

Truite de rivière
La truite de rivière a un corps très élancé 
qui lui permet de nager facilement dans  
les eaux vives qu’elle affectionne. Sa taille  
va de 20 à 50 cm, suivant le milieu et elle  
se nourrit d’abord de larves et d’insectes,  
puis de petits poissons.

Création  
d’un lit mineur

Plantations d’arbres  
et d’arbustes indigènes

Maintenant

Création de berges 
à pentes variées

Mise en place  
de souches comme 

cache à poissons

Création d’une 
passe piscicole

Plantation d’arbres
( chêne et merisier )

Tas de bois et de pierres 
pour la petite faune

Création 
d’étangs

Végétation 
humide


