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propices à la faune et à la flore
régionales.

TOLOCHENAZ ❘ PORTES OUVERTES

| La rivière
La rivière, c’est le Boiron sur lequel
Jean-François Rubin, biologiste,
président de la Fondation Maison
de la Rivière dont il est l’initiateur,
se penche depuis de nombreuses
années, sous les auspices de l’Association Truite-Léman. L’une des curiosités que proposera La Maison
de la Rivière est un canal expérimental alimenté par une prise d’eau
sur le Boiron. Ce canal transitera
par La Maison de la Rivière. Ce sera
une vitrine sur le monde fluvial: le
long du canal un tunnel d’observation vitré permettra de visualiser la
vie immergée d’une rivière.

A l’occasion de la
Fête de la Nature,
des visiteurs ont
découvert
l’avancement
du chantier.
Inauguration
prévue au
printemps 2015.

«L

e chantier avance
bien: les délais
sont tenus!» se réjouit
Nathalie
Kummer qui coiffe la double casquette de responsable de l’éducation à l’environnement et de la
communication à La Maison de la
Rivière à Tolochenaz. Maison dont
l’inauguration est prévue au printemps 2015.
Le chantier avance bien, mais il
y a encore du boulot. C’est ce dont
ont pu se rendre compte les visiteurs qui, à l’occasion de «portes
ouvertes» organisées le 24 mai
dans le cadre de la Fête de la

| Activités
Nathalie Kummer, responsable de la communication et éducatrice à l’environnement, devant le sous-marin F.-A. Forel. Hermann

Nature, ont eu le privilège de parcourir le site.

| La Maison
La Maison, c’est une ancienne
poudrière qui, au fil des ans, a été
utilisée comme arsenal puis
comme dépôt pour des collections
du Musée militaire vaudois (Château de Morges). Elle se transforme en Centre de compétences
en gestion de renaturation des milieux aquatiques dont les trois ob-

jectifs essentiels sont la recherche
fondamentale, la recherche appliquée et l’éducation à l’environnement. Vaste programme!
Ce changement d’affectation du
bâtiment a impliqué la légalisation
d’un plan partiel d’affectation. Le
fonds, propriété de l’État de Vaud,
fait l’objet d’un droit de superficie
d’une durée de 75 ans avec
échéance au printemps 2087.
Le bâtiment principal sera
achevé cet été. Il est déjà partielle-

ment occupé par le sous-marin
F.-A. Forel de la Fondation pour
l’étude et la protection de la mer et
des lacs de Jacques Piccard. Après
une trentaine d’années de service
au cours desquelles il a effectué de
nombreuses plongées scientifiques, il a été cédé en automne
2006 à la Fondation Maison de la
Rivière.
Ce bâtiment abritera l’accueil, la
réception, une boutique, des bureaux mais surtout des expositions

en relation avec le patrimoine naturel et culturel de la région, dont
une collection d’animaux naturalisés acquise de Christian Genton à
Montricher.
Un second bâtiment abritera la
pêcherie de «Manu» Torrent,
l’appartement de l’intendant du
site et des locaux pour des
start-up dont l’activité est en rapport avec la vocation d’un site sur
lequel plusieurs étangs seront
aménagés pour offrir des habitats

De nombreuses activités scientifiques et écologiques se développent
déjà sur le site. Mentionnons l’intérêt que suscite le programme
d’éducation à l’environnement. En
2013, 88 classes romandes (1700
enfants) en ont bénéficié. Et 430
enfants ont été accueillis à l’occasion de 37 fêtes d’anniversaires.
Pour accueillir les groupes, une
yourte a été installée.
On l’aura compris: La Maison
de la Rivière n’appartient plus à
l’utopie de Jean-François Rubin.
Elle est déjà une belle réalité. |
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