
Perle de rivière  
La Veveyse de Fégire 
(VD/FR)

Factsheet
La Veveyse de Fégire illustre parfaitement la situation des torrents de nos Préal-
pes. Doté d’un régime de charriage encore très actif, elle a creusé des gorges 
aussi peu praticables que sublimes. Du pied du Vanil des Artses jusqu’en amont 
de Châtel Saint-Denis, la Veveyse de Fégire possède encore un lit naturel au 
tracé original et plus d’un attrait tant au niveau géomorphologique, que paléon-
tologique ou encore écologique. Son cours n’est toutefois pas protégé. 

 

Le cours d‘eau 
La Veveyse de Fégire prend sa source dans la bordure préalpine, au pied ouest du Va-
nil des Artses. Son lit naturel et sauvage s’écoule au fond d’une vallée boisée jusqu’à 
sa confluence avec la Veveyse de Châtel, deux kilomètres au sud de Châtel-Saint-De-
nis. De ses sources jusqu’au Pont de Fégire, la rivière présente un lit libre de toute 
altération morphologique, en dehors de quelques rares seuils artificiels. L’import-
ante capacité de charriage des Veveyses et leur activité érosive intense façonnent ces 
vallées de manière spectaculaire. Elles sont également le siège de nombreux phé-
nomènes d’instabilité de terrain et de zones de glissement très intéressantes pour la 
biodiversité. 

Soumise à un régime nival de transition, elle présente un caractère torrentiel, carac-
térisé par des hautes eaux en fin de printemps et début d’été et des étiages parfois 
sévères en fin d’année. 

 

Milieux naturels et espèces
La Veveyse de Fégire a creusé dans la roche des gorges très impressionnantes qui ont 
été formées au cours de nombreuses années et de longs processus d’érosion. Si son 
lit est plutôt encaissé, elle présente néanmoins la particularité d’être un cours d’eau 
torrentiel naturel. Les conditions de vie sont toutefois hydrologiquement naturelle-
ment limitantes pour le développement de la faune piscicole et benthique. En effet, 
le charriage important et la mobilité des fonds lors d’évènements de crue rendent dif-
ficile et aléatoire la colonisation des substrats. On y rencontre toutefois des espèces 
spécialisées des courants forts comme Baetis melanonyx ou Rhitrogena doreiri, des 
macroinvertébrés typiques de la zone préalpine. 

Particularité
La Veveyese de Fégire est un torrent typique 
des Préalpes présentant une morphologie 
naturelle et particulière. Au cours du dernier 
épisode glaciaire, la région a été envahie par 
le glacier du Rhône. Après le retrait définitif des 
glaces, le réseau hydrographique actuel s’est 
progressivement mis en place en s’enfonçant 
dans des matériaux morainiques, fluviatiles et 
glacio-lacustres accumulés ainsi que dans la 
roche en place. 
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Statut de protection: 
Insuffisant



Points clés
• Type de perle: bassin versant
• Périmètre: de la source jusqu'au Pont de Fégire, tronçon candidat en aval
• Typologie de cours d’eau: calcaire, à débit moyen, de pente forte, de l'étage montagnard du versant nord des Alpes
• Linéaire perle: 8.1 km
• Milieux naturels: gorges, zones de glissement, bancs de blocs et graviers, embâcles de bois mort
• Espèces: truite de rivière, éphémères: Baetis melanonyx, Rhitrogena doreir

Objectifs à atteindre
• Amélioration du statut de protection.
• Maintien de la forte dynamique du cours 

d’eau.
• Limiter les mesures sécuritaires visant à 

artificialiser le lit et perturber le charriage.
• Documenter davantage les valeurs naturel-

les de ces vallons sauvages et inaccessibles 
(faune, flore).

• Renoncer à toute forme d’exploitation hy-
droélectrique.

Statut de protection et menaces potentielles
La Veveyse de Fégire constitue une liaison amphibie d’importance du réseau écolo-
gique à l’échelle suprarégionale. Elle représente un important lieu de passage pour la 
faune tant aquatique, amphibie que terrestre. Le cours de la Veveyse de Fégire n’est 
pas protégé en soi, mais il marque la limite nord de l’objet inscrit à l’inventaire des 
monuments naturels et site du canton de Vaud englobant les «Hauts de Montreux, 
les Pleiades, Folly, Molard, Jaman, Gorges du Chauderon». Les sources de l’un de ses 
affluents (le ruisseau des Lanchys) sont inscrites comme hauts-marais et bas-marais 
d’importance nationale. 

Si aucune mesure de revitalisation prioritaire n’a été définie pour l’amont de la Vevey-
se de Fégire selon les planifications, ce cours d’eau est potentiellement menacé par 
la mise en place d’ouvrages sécuritaires pour la protection contre les crues (ouvrages 
techniques dans le lit) ou de stabilisation de ses versants glissants et instables. 
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