COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 7 juin 2016

Les galets de Vevey iront garnir les omblières du Haut-Lac

Mesdames et Messieurs,
Une opération de dragage dans le Léman se déroule aujourd’hui devant la place
du Marché de Vevey. Objectif : récupérer les tonnes de galets amoncelées là par
la Veveyse et les déverser dans le Haut-Lac pour favoriser le frai des poissons.
« Le trait d’union entre la terre ferme et le lac » : c’est par cette jolie formule que le
pêcheur professionnel Henri Champier définit les grèves de galets nécessaires à la
revitalisation des rives qui parsèment la Riviera vaudoise.
A Vevey, la Municipalité soutient depuis plusieurs années un « chemin des galets » qui
relie l’embouchure de la Veveyse à la place du Marché. Or si ces cailloux charriés par
la rivière sont nécessaires à la reproduction des poissons, amortissent les vagues par
gros temps et font la joie des baigneurs et des enfants, leur amoncellement en certains
endroits peut entraver la navigation des bateaux et barques qui sillonnent le lac.
C’est le cas devant la place du Marché, où les galets gênent l’exploitation du ponton
visiteur et celle des pédalos amarrés là. En accord avec l’Etat de Vaud qui finance en
grande partie cette opération, la Ville de Vevey a donc sollicité l’entreprise Sagrave,
spécialisée dans l’exploitation des sables et graviers du Léman. Celle-ci procède
aujourd’hui à l’extraction de 600 m3 de galets accumulés sur le glacis devant la place.
Transporté sur un grand chaland, ce précieux matériau sera immergé pour moitié sur le
complexe des omblières de la Veraye et le solde non loin du « chemin des galets »
proche du château de Chillon. Il favorisera donc le frai de ces poissons.
Une opération similaire a déjà été menée avec succès à Vevey en 2006.

Secrétariat municipal Ville de Vevey, Hôtel-de-Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, communication@vevey.ch

