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LA VALLEE 
 
 

Double centenaires pour les pêcheurs en rivière 
  
Le 6 septembre, les pêcheurs en rivière de la Vallée ont fêté, en toute simplicité, un 
double centenaire. La création en 1908 de la Société Vaudoise des Pêcheurs en 
Rivière (SVPR) comme la fondation, la même année, de la section locale ont été 
prétexte à l’organisation d’un concours et d’une petite agape entre amis. Petit retour 
aux sources 

C’est le 26 décembre 1908 qu’Henri de Louis Meylan a dûment fondé, à l’hôtel de la Poste 
de L’Orient, la section combière de la toute jeune SVPR. Une nouvelle entité qui a remplacé 
la  défunte Société de pisciculture créée en 1870 et qui gérait alors un bassin situé dans les 
environs de la Bursine. Le manque d’eau à cet endroit allait contraindre les pêcheurs à 
fermer les installations quelque temps plus tard. 

Un fait historique rappelé par Joël Meylan, président de la section locale, qui ne s’est pas 
priver d’enrichir ce petit rappel par quelques anecdotes halieutiques et administratives. 
Autant d’épisodes savoureux qui jalonnent les 100 ans d’existence d’une amicale qui ne se 
contente pas de taquiner nonchalamment le goujon tout en veillant sur ses intérêts. Tant s'en 
faut. 

L’Orbe en mauvaise santé 

Affiliés à la société cantonale, la vingtaine de membres de la section combière en épousent 
logiquement la philosophie et poursuivent des buts identiques. S’intéresser à tout ce qui a 
trait au repeuplement des cours d’eau et à leur surveillance, lutter contre la pollution, 
protéger les abords des rivières et ruisseaux, font partie de leurs objectifs principaux. Une 
noble cause qui implique un gros boulot sur le terrain. 

Et ce, d’autant plus que la santé de L’Orbe, contrairement à celle de nos lacs, se dégrade au 
fil des ans. Très inquiets de l’évolution de la situation, Joël Meylan et un petit noyau dur de 
passionnés ont pris les choses en main en 2004 déjà. Les résultats d’une étude très 
poussée, publiés deux ans plus tard, font ressortir un réchauffement notable de la rivière, la 
température en été pouvant atteindre les 27°à certains endroits.  

«Cette situation provoque la disparition des salmonidés (truites et ombres) en particulier sur 
la partie haute de l’Orbe. D’autre part et fait marquant, nous constatons depuis quelques 
années qu’une une maladie qui affecte les reins des jeunes poissons (MRP) décime une 
grande partie des juvéniles. Cette bactérie est présente en général dans les rivières de 
plaine où elle se développe lorsque l’eau dépasse les 15°. Elle touche maintenant la Vallée», 
constate avec amertume monsieur le Président. A cela s’ajoute une prolifération anormale 
d’algues à partir du mois de mai.  

Et de donner les explications suivantes: «Les causes sont connues et à traiter au niveau 
international, le nœud se situant certainement à la source de l’Orbe au niveau du lac des 
Rousses, mais le problème est bien plus général avec les changements importants des 
écoulements d’eau de surface en regard avec le développement de l’urbanisme par 
exemple». 

En ce qui concerne la température de l’eau, il est à noter qu’un premier pas important a été 
franchi avec le reboisement des rives sur une longueur de 800 mètres entre le pont Noir et le 
pont des Scies. 

Conscient que seul, il est difficile d’avancer, les pêcheurs ont mis sur pied un groupement 
qui porte le nom de «protection des eaux de la haute vallée de l’Orbe». Ils peuvent dès lors 
compter sur l’appui de plusieurs associations, des milieux de la pêche, ainsi que du PENER 
(Protection Environnement du Plateau des Rousses). Un certain nombre de politiciens de 
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notre région apportent également leur soutien à l’action des pêcheurs. Le député Dominique 
Bonny a du reste déposé un postulat le 20 mai dernier au Grand conseil vaudois. 

Petites festivités de circonstance 

Ceci étant, les trombes d’eau qui se sont abattues sur notre région samedi dernier ont fait la 
joie des participants au concours de pêche marquant ce double centenaire. Une quinzaine 
d’amateurs ont ainsi rejoint les 5 sites tirés au sort tôt le matin pour rentrer à l’heure de 
l’apéro le cœur léger. Si quelques-uns se sont retrouvés «maillole», les plus chanceux ont 
ramené quelques belles prises.  

A ce petit jeu, la jeunesse s’est du reste montrée la plus habile puisque le trio gagnant atteint 
à peine les soixante cinq ans à eux trois tout mouillés. De quoi réjouir les membres du 
comité formé de Joël Meylan (président) et d’un caissier Denis Golay, comme quelques 
anciens en la personne de Marco Giotto, Stéphane Leduc, Luc Aubert et Michel Janin. 

Tout ce joli monde, rejoins par les deux pêcheurs professionnels Yves Meylan et son 
homonyme Jean-Daniel, une fois la pesée effectuée et les récompenses remises se sont 
attaquées aux rôtis à la broche préparés par l’ami Jules, un spécialiste incontesté de la 
rôtissoire. De quoi oublier aisément les petits soucis quotidiens comme les gros problèmes. 
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