ATELIER AU BORD DE L'EAU SUR LE THEME

LES PECHEURS AMENAGENT L'HABITAT

Vous avez toujours voulu rendre votre cours d'eau préféré plus accueillant pour les poissons, mais vous
ne saviez pas exactement comment faire ? Alors l'atelier au bord du Boiron de Morges dans un canal
pédagogique présentant plus de 20 techniques d’aménagements est fait pour vous. Vous y apprendrez
en une journée comment planifier une petite amélioration de la rivière, à quoi il faut faire attention et
surtout comment mettre en œuvre différentes mesures. Venez avec nous au bord du cours d'eau et
apprenez en pratique comment créer des abris et diversifier les courants avec des moyens simples.

Contexte
En Suisse, plusieurs milliers de kilomètres de cours d'eau sont en mauvais état écologique. Cependant,
une revitalisation à grande échelle nécessite souvent beaucoup de temps, d'argent et d'espace. Mais
même de petites et simples mesures d'amélioration dans le chenal existant peuvent améliorer la
qualité écologique des cours d'eau et la population de poissons à court et moyen terme.
C'est pourquoi la Fédération Suisse Pêche (FSP) a publié en 2016 le manuel pratique "Les pêcheurs
aménagent l'habitat" avec des exemples de mesures de valorisation simples et peu coûteuses sur les
petits cours d'eau. Pour compléter le manuel, la FSP organise des cours pratiques en collaboration avec
les associations cantonales pour mettre en œuvre la théorie.

Atelier sur le Canal pédagogique de La Maison de la Rivière
La "Maison de la rivière" a aménagé il y a quelques années un petit ruisseau de dérivation du Boiron
de Morges à Tolochenaz, certains aménagements méritent d'être renouvelés, et serviront d'atelier
pratique de mise en oeuvre. Un atelier d'une journée sera organisé à Tolochenaz le 26 février 2022.
Après une matinée d'introduction théorique sur le thème de la planification et de la mise en œuvre
d'aménagements de cours d'eau à petite échelle, des sections du ruisseau de dérivation du Boiron de
Morges seront améliorées grâce à diverses mesures. À cette fin, les participants sont répartis en
groupes, qui pourront ensuite mettre eux-mêmes en œuvre des mesures dans le cours d'eau à
différents postes sur le terrain.
Base théorique : il est recommandé de lire au préalable le manuel « Les pêcheurs aménagent
l'habitat ». A cet effet, chaque participant.e recevra un exemplaire gratuit par la poste suite à son
inscription.

Info et inscriptions :
Par mail auprès de : monika.ackermann@skf-cscp.ch
En mentionnant : Nom, Prénom, adresse postale, organisation/société, No de téléphone
Le nombre de participants est limité à 20 personnes.
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée.
Date limite d’inscription : 18.02.2022
Finance d’inscription : 50.- CHF (payables sur place)
Horaires : le 26.02.2022 de 8h à 17h
Rendez-vous : devant La Maison de la Rivière, chemin du Boiron 2, 1131 Tolochenaz (VD).
Un parking est à disposition sinon en bus MBC 702 ou 703 depuis la gare de Morges, arrêt Tolochenaz
les Saux ou à pied depuis la gare de Morges par le bord du lac (30min).
Accès : plan ci-dessous ou carte interactive en scannant le QR code

