
   
 

 
  
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Développement du sentier didactique du Grand Morcel (Vallorbe) 

pour le bonheur des amateurs de nature et de pêche 
 

Etendu et enrichi d’un étang, c’est un sentier didactique communal du Grand 
Morcel renouvelé que le grand public pourra parcourir à l’occasion de la 
journée découverte organisée ce samedi 2 novembre. Ce lieu de promenade, 
d’observation et de pêche a été développé grâce à un fonds destiné à 
l’amélioration de la qualité de la faune et de la flore, issu d’une partie des 
revenus d’une électricité labellisée d’origine renouvelable proposée par 
Romande Energie. 
 

Vallorbe, le 30 octobre 2013 – Les partenaires du projet, à savoir la Commune de Vallorbe, 
la Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud, Romande Energie et la Société 
Vaudoise des Pêcheurs en Rivières (SVPR), ont dévoilé ce matin les nouveaux panneaux 
didactiques ainsi que l’étang qui complète la mosaïque de milieux naturels à découvrir dans 
le Marais du Grand Morcel. 
 

Favoriser la pêche et l’apprentissage des espèces peuplant l’étang 
 
A l’aide des panneaux didactiques installés autour de l’étang nouvellement créé, petits et 
grands peuvent désormais tenter de reconnaître les différents poissons qui le peuplent et 
découvrir les secrets du cycle de vie d’un brochet ainsi que de la chaîne alimentaire d’un 
plan d’eau. Une paroi de nidification située au bord de l’étang permet également d’observer 
hirondelles de rivage et martin-pêcheurs. Les titulaires d’un permis de pêche en rivières ont, 
quant à eux, la possibilité de pratiquer leur activité dans la partie nord du plan d’eau. 
 
Une journée de découverte, à destination du grand public, est organisée par la Commune de 
Vallorbe et la SVPR, section de Vallorbe, le samedi 2 novembre de 10h à 15h. Chacun 
pourra notamment expérimenter les différentes techniques de pêche en étang grâce aux 
explications données tout au long de la journée par la SVPR. 
 
Un fonds pour l’amélioration de la qualité de la faune et de la flore 
 

Le fonds constitué par Romande Energie et alimenté grâce à la vente d’électricité labellisée 
d’origine renouvelable permet de financer diverses mesures de renaturation, notamment aux 
abords des centrales de production électrique. Via ce fonds, Romande Energie a concrétisé 
plusieurs projets ces dernières années, comme la création d’un site de nidification pour le 
martin-pêcheur à l’Etang des Communailles (Yvorne) ou la revitalisation d’un tronçon de la 
zone alluviale de la Sarine (Château-d’Oex). C’est à présent au projet proposé par la SVPR 
d’en bénéficier tant il représente un bon moyen de favoriser le développement d’espèces 
animales terrestres et aquatiques à Vallorbe. 
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Note à la rédaction 
 
Journée de découverte du samedi 2 novembre 
 
Pour accéder à l’étang, rendez-vous à la patinoire de Vallorbe (Lieu-dit Le Frézillon, 1337 
Vallorbe), puis remontez l’Orbe pendant 5 minutes jusqu’au panneau d’accueil du sentier 
didactique. 
 
Pour de plus amples informations sur cette journée, Régis Mauerhofer, Président de la 
SVPR, section de Vallorbe, se tient à disposition au 079 502 98 28.  
 
 

* * * * * * * *  
 
Contacts 
 
Commune de Vallorbe 
 
Stéphane Costantini 
Syndic 
Place du Pont 2 
1337 Vallorbe 
Tél. fixe : 021 843 91 35 
Courriel : scostantini@bluewin.ch 
 
 
Direction générale de l’environnement, Département de la sécurité et de 
l’environnement 
 
Frédéric Hofmann 
Conservateur de la pêche et des milieux aquatiques 
Chemin du Marquisat 1 
1025 St-Sulpice 
Tél. fixe : 021 557 86 49 
Courriel : frederic.hofmann@vd.ch 
 
 
Romande Energie 
 
Karin Devalte 
Responsable de la Communication 
Rue de Lausanne 53 
1110 Morges 
Tél. fixe : 021 802 95 67 
Mobile : 079 386 47 67 
Courriel : karin.devalte@romande-energie.ch 
 
 
Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières (SVPR) 
 
Guy-Charles Monney 
Président 
Chemin de la Chapelle 10 
1040 St-Barthélémy 
Mobile : 079 212 64 64 
Courriel : guy-charles.monney@vd.ch 
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