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RECHERCHES
Tolochenaz, 9 juin 2015. A la
Maison de la Rivière, inaugurée un

mène son travail de master en

Comportement, évolution et
conservation. Les récipients
posés devant elle contiennent
des macroinvertébrés prélevés
dans des cours d'eau vaudois.
L'abondance - ou l'absence de certaines espèces dans les

échantillons donne une bonne

Un canal d'observation coule le

indication du degré de pollution

long de la Maison de la Rivière, ce

des rivières. L'étudiante en biologie qui permet aux visiteurs de voir
les poissons (ici, une tanche et des
cherche également à déterminer

AU FIL DE L'EAU
mois plus tôt, Pauline de Coulon
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si la qualité de l'eau a un impact

brèmes) qui vivent dans le Boiron

sur la présence de la maladie

de Morges (en bas à g.). De leur

rénale proliférative de la truite.
Elle collabore ainsi à la thèse

côté, Maud Liégeois (doctorante

d'Aurélie Rubin, de l'Université de

évolution) et Luca Sciuchetti (en

Berne. Cette dernière s'intéresse
à l'impact des paramètres

master), mènent des recherches

environnementaux sur ce fléau
qui dévaste les populations de

Article complet et reportage photo sur

au Département d'écologie et

sur les éphémères (en bas à dr.). DS
www.unil.ch/allezsavoir
PHOTOS NICOLE CHUARD

UNIL

poissons.
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Ils emboîtent le pas à Courajoud
TOLOCHENAZ A l'occasion de la Semaine de la mobilité, la
Municipalité de Tolochenaz et «Village solidaire» ont convié la
population à découvrir la commune au gré de balades. Pédestres
pour les unes, vélocipédique pour une autre. Les balades pédestres
ont eu lieu samedi. Sous la conduite de Pierre Courajoud, randonneur aux connaissances encyclopédiques, une vingtaine de personnes est partie à la découverte des arbres qui ornent le village mais
aussi la propriété de Riond-Bosson où vécut Paderewski. Une
seconde balade a emmené les randonneurs sur les berges du Boiron, de Lully à la Maison de la Rivière où fut servi l'apéro. Et c'est
en deux chevaux, à savoir sur la calèche menée par François Brocard, que certains ont regagné leurs pénates. Mardi, c'est une sortie
à vélo qui a été proposée aux mollets tolochinois.
G.H.
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