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LE ROUSSET-MARIZY 

"Les poissons remontent à la surface pour gober de l'air. Ils 

meurent asphyxiés" 
 

https://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2018/08/26/poissons-morts 
 

Jeudi matin, aux alentours de 7 h 30, le responsable du camping 

municipal au bord du lac du Rousset fait une "macabre" découverte. Il 

aperçoit des tas de poissons morts sur la rive. "Ca m'a fait quelque 

chose de voir ça, témoigne-t-il, deux jours plus tard. J'étais stupéfait. On 

voyait des poissons remonter à la surface pour gober de l'air. Ils sont 

morts par étouffement.  
 

Jeudi matin, aux alentours de 7 h 30, le responsable du camping municipal au bord 
du lac du Rousset fait une "macabre" découverte. Alors que Dominique Renaud va 
nettoyer les toilettes côté baignade, il aperçoit des tas de poissons morts sur la rive. 
"Ca m'a fait quelque chose de voir ça, témoigne-t-il, deux jours plus tard. J'étais 
stupéfait. On voyait des poissons remonter à la surface pour gober de l'air. Ils sont 
morts par étouffement. " C'est lui qui a averti les services de le commune de la 
situation. 

"Les gardes-pêche sont rapidement intervenus", témoigne Christine Terryn, gérante 
de La Table d'Hortense, restaurant sur le bord du lac. Jean-Pierre Boulisset et 
Laurent Brisepierre ont depuis, à plusieurs reprises, nettoyé les abords du lac et le 
plan d'eau de 50 ha. En deux jours et demi, ils auraient ramassé entre 6 et 8 tonnes 
de poissons, des milliers de poissons de toutes tailles, qui sont contenus 
jusqu'à présent dans un caisson hermétique conforme fourni par un équarrisseur 
jurassien, qui viendra le chercher lundi. Dès jeudi, un arrêté municipal a été pris, 
interdisant la pêche jusqu'à nouvel ordre. 

Contacté le maire, Emmanuel Rey, précise que "la mort de ces poissons est due à 
un manque d’oxygénation de l’eau engendrée elle-même par la persistance de fortes 
chaleurs et l’absence de précipitation. Avec des algues brunes au fond de l’étang qui 
pompent un peu plus l’oxygène, et cette absence de renouvellement d’eau, les 
poissons ne peuvent plus respirer. […] Ces tristes faits se sont déjà produits il y a 
une quinzaine d’années, et avec la prédiction d’étés de plus en plus chauds, il est 
fort probable que nous ayons de nouveau à affronter ce phénomène dans les années 
à venir." 
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Début novembre, le lac devrait être complètement vidé 

 

Comme prévu, le lac devrait être complètement vidé début novembre, indique le 
maire. Et, dans le cadre d'un opération Natura 2000, une opération de plantation de 
nénuphars devrait commencer en septembre, "ce qui permettrait meilleure une 
oxygénation de l'eau, précise-t-il. Avec les prédictions climatiques des années à 
venir, il faudrait peut-être envisager d'introduire une végétalisation à l'intérieur de 
l'étang de plantes aquatiques qui pourraient permettre d'apporter un oxygène qui est 
de plus en plus déficitaire aujourd'hui."  

Les poissons meurent par manque d’oxygène 

Richard Fuet, habitant de La Guiche et ancien vice-président de la société de pêche 
du Réveil de la Guye, donne son explication. « A mon avis, une des causes est 
l’eutrophisation ; la prolifération des algues absorbent une grande quantité d’oxygène 
si on ajoute le fait que l’Arconce n’alimente plus assez l’étang à cause de la chaleur, 
on arrive à des situations telles que celle-ci. C’est une véritable catastrophe tant sur 
le plan de la faune que de la flore et de l’environnement. 
 

 
Qu’est ce que l’eutrophisation ? Lorsque l’algue meurt, celle-ci est décomposée par de nombreuses 
bactéries qui utilisent l’oxygène de l’eau pour respirer ; l’eau peut-être temporairement appauvrie en 
oxygène (hypoxie) ce qui menace la survie des autres êtres vivants. Ce phénomène est appelé 
l’eutrophisation. 
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