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Une plantation de cannabis découverte en pleine ville
Lausanne
A Chailly, une forte odeur
de marijuana a mis la police
sur la piste d'une culture
indoor de 400 m2.
Du jamais-vu
5600 pieds de cannabis, 2,9 kilos
d'herbe et 30 000 francs. C'est la
prise qu'a faite la police de Lau-
sanne dans un immeuble à Chailly
en janvier dernier. Alertés au sujet
des forts effluves de marijuana qui
flottaient aux alentours, des ins-
pecteurs de la brigade des stupé-
fiants ont fait une descente dans
un local au sous-sol qui avait été
aménagé en appartement. Ils y
ont découvert une véritable
plantation et même une usine de
production de marijuana, allant
de la production de boutures jus-
qu'au séchage. Le tout occupait
une surface d'environ 400 m2.
«De mémoire de policier, c'est

La plantation occupait
une surface de 400 m2. DR
une découverte exceptionnelle
pour une ville comme Lausanne,
en tout cas dans cette am-
pleur-là», explique Sébastien
Jost, chargé de communication à
la Police de Lausanne.

L'opération a permis d'inter-
peller trois personnes sur place,
une Portugaise de 24 ans, une
Italienne de 28 ans et un ressor-
tissant espagnol de 30 ans. Mais
l'enquête ne s'est pas arrêtée là,
puisqu'elle a permis de décou-
vrir une autre installation de cul-
ture indoor du même type, à
Orbe cette fois. Les policiers n'y
ont trouvé aucune plantation,
mais ils ont pu interpeller le loca-
taire des deux locaux perqui-
sitionnés, un Suisse de 29 ans do-
micilié à Yverdon-les-Bains.

Ces opérations de police ont
permis de découvrir en tout plu-
sieurs tonnes de matériel destiné
à la culture du cannabis. Il a été
expédié à la voirie pour être dé-
truit. Quant aux quatre person-
nes arrêtées, elles sont actuelle-
ment en attente d'un renvoi en
jugement.
C.BA.


