Dominique Bonny, ancien député
Les Vieilles Maisons 9
1343 Les Charbonnières

Madame la Conseillère d’Etat du DES
Béatrice Métraux
Place du Château 4
1014 Lausanne

Les Charbonnières, le 3 septembre 2020

Concerne : L’Orbe supérieure

Madame la Conseillère d’Etat,

La situation de l’Orbe supérieure est plus que préoccupante, pour preuve, les 2 photos
annexées au présent courrier. Ce n’est pas faute d’être intervenu et alerté les autorités sur
cette problématique déjà en 2008 avec un 1er postulat sur l’Orbe supérieure et la convention
de 2013 qui en suivi.
Les interventions et postulats ont été nombreux mais n’ont véritablement pas apporté
d’actions concrètes de la part du Conseil d’Etat. Il est vrai que vous n’étiez pas à la tête du
Département concerné et je le regrette, croyez-le bien !
Le dernier postulat de 2017 nommé « Haut lac des Rousses Haut » est plus que jamais
d’actualité à la vue des 2 photos.
En 2015, l’interpellation sur le boisement des rives de l’Orbe s’est soldée sur des promesses
non tenues.
Toujours en 2015, lors de l’HQ, la problématique sur le respect des bassins versants avec la
France a été discutée. Là aussi pas d’action gouvernementale pour tenter de faire appliquer
la Convention d’Helsinki. (Le syndicat des eaux des Rousses pompe près d’un million de M3
dans le lac, eaux sales qui seront finalement traitées et dirigées sur le bassin du Rhône)

Récemment, on a aussi appris que des privés projettent d’installer 2 minis-centrales
électriques sur le cours d’eau à Bois d’Amont. La STEP de cette dernière localité
demanderait une attention plus soutenue de la part de notre Autorité comme cela a été le
cas au début de la construction de l’ouvrage.

A plusieurs reprises des déversements de mazout sur le côté français ont alerté notre SDIS.
Mais, ne nous voilons pas la face, dernièrement ce sont des épandages sur sol gelé
pratiqués par un agriculteur suisse qui ont fait la une des journaux.
Trop, c’est trop. Cette rivière, riche en truites et en ombres, il y a pas si longtemps, est en
train de mourir, si ce n’est pas déjà fait.
Notre député Sébastien Cala a déposé dernièrement une interpellation sur toute cette
problématique, je vous remercie par avance de prendre ce dossier avec diligence afin de
rendre l’Orbe dans un meilleur état qu’elle se trouve actuellement.
Dans l’attente d’un prochain contact ou courrier, je vous adresse Madame la Conseillère
d’Etat, mes cordiales salutations.

Dominique Bonny, ancien député de la Vallée de Joux

Copie :
Sébastien Cala Député
Carole Dubois Députée

Annexe : 2 photos

