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Des arbres pour sauver
les poissons des rivières
WSL foret neige et paysage il
ne s agit pas d un emplâtre sur
une jambe de bois
«On a pu
observer des températures in
férieures de 3 à 5 degrés sous
les cordons boisés par rapport
aux zones non protégées lors

ENVIRONNEMENT
Clim arbres est une

démarche pratique et peu
onéreuse pour lutter contre
les effets du réchauffement

Le

réchauffement

climatique de la canicule de 2003
»
fourchette de 3 à 5 degrés re
rable scientifiquement Et ses
présente très exactement la
effets ne sont pas près de s es
hausse de température qui
tomper même si des politiques pourrait toucher la Suisse au
environnementales sont rapide cours de ces prochaines décen
ment mises en œuvre Il s agit
nies On mesure mieux l impor
donc «de gagner du temps de
tance de ce projet innovant
retarder les échéances» comme
pratique et pas très onéreux
l a déclaré hier le professeur 200 000 francs environ qui
Jean François Rubin de l Ecole permettra à une équipe pluri
d ingénieurs de Lullier GE et
disciplinaire de travailler en
coordinateur du projet Clim ar semble
Des
chercheurs
de
bres Un projet lancé par l Of l Ecole d Ingénieurs de Lullier
est désormais une réalité mesu

fice fédéral de l environnement

travailleront en effet avec leurs
et qui aura comme zone expéri
homologues de l EPFL et des
mentale les rivières qui se jet Universités de Lausanne et Ge
tent dans le Léman et plus nève
précisément le Boiron de Mor
Présenté hier
Clim arbres
ges
s étalera sur une période de
Quel est le but de Clim ar
trois ans C est le temps qu il
bres Il s agit de créer des cor
faudra pour valider un projet
dons boisés au bord des rivières
qui pourra ensuite être mis en
pour ombrager les cours d eau œuvre sur l ensemble des riviè
Cette
démarche
permettra res suisses
d éviter que la température des
PHILIPPE DUMARTHERAY
rivières augmente Avec de dan
gereuses conséquences à la clé
Pour la faune notamment

Les

espèces sensibles comme les
salmonidés ont alors tendance
à remonter en amont des riviè

res sans toujours le pouvoir
Leur migration se heurte en
effet à des obstacles infranchis
sables construits par l homme
Dans le même temps des tem
pératures de l ordre de 15 de
grés favorisent le développe
ment de maladies qui touchent
notamment les reins des pois
sons Ces cordons boisés per
mettront ainsi de sauvegarder
des espèces menacées
Période de trois ans
Pour
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Dieser Artikel erschien in folgenden Regionalausgaben
Titel

Auflage

24 Heures La Côte

13 809

24 Heures Lausanne et région
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