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La Maison de la Rivière sort de l’eau
Par Aude Haenni

TOLOCHENAZ ❘ CENTRE DE COMPÉTENCE

Un centre
de recherches
dans le domaine
des milieux
aquatiques fera
son apparition au
printemps 2014
pour le bonheur
des scientifiques...
et des curieux!

I

l est loin le temps de la
poudrière, de l’arsenal, et
du dépôt des canons! Désormais, les bâtiments situés à Tolochenaz, non loin du lac
Léman et du Boiron, seront utilisés en tant que centre de compétence en gestion et renaturation.
Actuellement en chantier, la
Maison de la Rivière devrait se
concrétiser au printemps 2014. «Le
bâtiment principal sera sûrement
hors de l’eau à la fin de l’année. Il
ne nous manque que 1,4 million –
sur un budget de 11 millions – afin
de pouvoir terminer l’ensemble du
projet. Dans tous les cas, c’est sur la
bonne voie», se réjouit Jérôme Rubin, fondateur de l’Association
Maison de la Rivière. «Nous pourrons alors continuer nos recherches sur les milieux aquatiques et
offrir une éducation à l’environnement dans un endroit privilégié.»

Malgré les marques rouges apposées au sol, il faut actuellement avoir beaucoup d’imagination pour se représenter ce que sera La Maison de la Rivière! DR/Haenni

«Si la Maison de la Rivière représente un site où l’innovation sera
mise en avant, il permettra aussi
de compléter une gamme touristique d’une région qui fait déjà
plaisir à visiter.»
Concrètement, le lieu ne fera
pas office de musée mais permettra aux visiteurs de découvrir une
belle exposition. «Nous avons eu

envie de mettre en avant non
seulement la nature mais aussi la
culture, souligne Jérôme Rubin.
Dans le bâtiment principal, il sera
possible de découvrir tout ce qui
touche à la faune et la flore ainsi
que des pièces datant de l’âge de
bronze, des squelettes de mammouth ou de bison. L’idée est de
ressortir toutes ces caisses pous-

| Nature et culture
La Maison de la Rivière disposera
de laboratoires et de bureaux mais
servira aussi de vitrine pour présenter les recherches auprès du
public. En tant que directeur de
l’ARCAM, Oscar Cherbuin accompagne ce projet avec plaisir.
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Contrôle qualité

siéreuses qui se trouvent actuellement au Palais de Rumine!»
Le sous-marin de F.-A. Forel
fera lui aussi partie de cette salle
d’exposition. Les visiteurs pourront manipuler l’ensemble, profiter des bornes interactives et découvrir le monde de la plongée,
virtuellement.
Mais une des grandes attractions sera certainement le canal
expérimental et didactique. «Une
partie du Boiron sera déviée pour
cela! Depuis le sous-sol, les gens
pourront observer une rivière
grâce à l’installation de plusieurs
aquariums qui regrouperont diverses espèces, de la source à l’embouchure», s’enthousiasme Jérôme Rubin.

| Etudiants privilégiés

Professeurs, architecte et présidents, devant le futur canal. Haenni

Pour l’UNIL, la Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (Hepia) et l’Association Truite-Léman – les trois
membres fondateurs de l’associa-

tion – la Maison de la Rivière est
une aubaine.
«En tant qu’école de recherches, nous avons un réel intérêt à
avoir un centre de compétence de
connaissances en milieux aquatiques. L’infrastructure pour les élèves est importante», souligne Yvan
Francey, professeur à l’Hepia.
Même son de cloche pour Nicolas

Perrin, de l’UNIL. «Il s’agit d’un
lieu idéal pour les rencontres entre
chercheurs et étudiants. Ceux-ci
pourront voir comment cela se
passe sur le terrain.» A noter que
ces étudiants auront la possibilité
de rester sur place pour un ou
plusieurs jours, grâce à la création
de quelques chambres dans le bâtiment annexe. |

Et un pêcheur!
❚ Manu Torrent, pêcheur à Tolochenaz, aura son laboratoire dans le
bâtiment annexe. «Il y aura peut-être
une vitrine à l’entrée où les gens
pourront me voir travailler et des
classes viendront quelquefois pour
découvrir le métier de pêcheur.» Si
Manu Torrent affiche un certain intérêt face à ce nouveau laboratoire situé
sur le site de la Maison de la Rivière, il
est toutefois triste de devoir abandonner sa cabane actuelle, qui sera démolie afin de renaturaliser la zone.

