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LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION
DANS LE CANTON DE VAUD
par

J.

Ces

DES EAUX

'

NOVERRAZ, ingénieur, chef du Service cantonal des eaux

Chaque année, le lac Léman reçoit environ 64 millions
de mètres cubes d'eaux d'égouts et d'eaux résiduaires
ménagères. Ce déversement comprend 3 300 000 kg de
matière fécale et un poids total de matières dissoutes
ou en suspension évalué à 30 000 tonnes.

chiffres, à eux seuls, suffisent à concrétiser
du problème et à susciter des soucis au sujet de
nos lacs qui sont nos seules réserves d'eau potable à
longue échéance. Les besoins en eau potable justifient
en premier lieu l'épuration. En effet, les principales
sources sont toutes captées ; de plus, le débit des nappes
souterraines a tendance à diminuer car, dans les sables
et les graviers, les cheminements de l'eau se colmatent
progressivement. La consommation d'eau augmentant
très rapidement, il a déjà fallu pomper l'eau des lacs
pour approvisionner la population. A l'avenir, il sera
toujours plus nécessaire d'avoir recours à celle unique
source de ravitaillement disponible.
D'autres motifs encore peuvent être évoqués :
l'ampleur

es

Les baigneurs qui se rendent en été, toujours plus
nombreux, sur les rives de nos lacs et de nos rivières, ne
doivent pas être exposés à de graves risques d'infection.
Il faut s'en préoccuper tant pour la santé publique que
pour la prospérité du tourisme. Enfin, la crainte légitime
d'assister à la dégradation des beautés naturelles qui
nous entourent n'est pas l'un des moindres arguments.
Les régions les plus touchées par la pollution sont,
pour le Léman, les rives de Vevey-Montreux et de
Lausanne. Mais le Léman est encore le moins malade des
lacs vaudois. Les lacs de Joux et de Neuchâtel sont
dans un état plus grave. Quant au lac de Morat, il
y a
fort longtemps qu'il souffre d'une pollution très avancée.
Le signe le plus visible, les algues rouges appelées
« sang des Bourguignons »,
y a été observé depuis bien
des générations. Ces algues sont récemment
apparues
dans le lac de Neuchâtel également.
Conférence donnée à l'assemblée générale de l'Association
romande pour la protection de l'eau et cle l'air (ARPEA).
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