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loppe. Je suis consciente des a priori liés
aux poissons d’eau douce, souvent jugés
ternes. Il y a pourtant une faune extraor-
dinaire à découvrir; des poissons très co-
lorés du lac Malawi, par exemple, ou des
espèces qui peuvent dépasser les 2 mè-
tres. Aquatis est plus qu’un aquarium et
un vivarium. C’est un voyage à travers les
cinq continents, sa faune et sa flore aqua-
tique. Nous allons susciter l’intérêt et
l’envie des gens.»

Elle qualifie le potentiel touristique du
lieu d’«énorme». «La région est en pleine
expansion; elle est dynamique et attrac-
tive. Sans compter notre position stratégi-
que, sur la ligne du métro, près de l’auto-
route et à une heure de l’aéroport.» La
présence de l’hôtel promet des synergies.
«Nous pourrons par exemple proposer
aux clients venus pour des séminaires de
privatiser une partie d’Aquatis et d’orga-
niser des soirées. Ce type d’événement
marchait très bien à Monaco.»

Aquatis n’aura rien d’un musée, con-
trairement à ce qui avait été envisagé au
départ. «C’est un centre culturel, à la fois
centre de loisirs et plate-forme d’échan-
ges entre les scientifiques et le public»,
résume sa directrice. Des collaborations
sont en route avec le WWF et l’UNIL,
notamment. Un accent particulier sera
mis sur les messages de prévention.
«Nous voulons sensibiliser aux probléma-
tiques liées à l’eau douce, comme les mi-
cropolluants dans le lac Léman qui ont un
impact négatif sur la faune.»

La scénographie se veut immersive:
des écrans plutôt que du texte. Mandaté
pour la communication, Alexandre Prior
promet de l’originalité. «Ils ont fait appel
à des cadors. La presse mondiale com-
mence à parler de Lausanne, qui vit des
années charnières en termes de tourisme.
Je pense que tous les visiteurs étrangers
passeront par le Musée Chaplin, le Musée
olympique et Aquatis.»d’eau). On distingue déjà les troncs d’ar-

bres de sa forêt immergée. Un tunnel
translucide le traverse.

Angélique Vallée-Sygut ne doute pas
de pouvoir attirer une moyenne de 1000
visiteurs par jour. «C’est ambitieux mais
réalisable, vu le produit que l’on déve-

ciels en béton, les boutiques, la plage des
crocodiles, l’enclos du dragon ou la serre
tropicale de 530 m2, futur repaire des
caïmans. Au total, Aquatis présentera une
cinquantaine de terrariums et d’aqua-
riums faits sur mesure, dont le gigantes-
que bassin Evolution (1 million de litres

des pensionnaires du Vivarium de Lau-
sanne. Le transfert du dragon de Komodo
et des autres reptiles est prévu pour le
premier trimestre 2017.

En attendant, les ouvriers s’activent.
Une bonne dose d’imagination est encore
nécessaire pour imaginer les décors artifi-

Marie Nicollier

A
ucune date n’est encore
arrêtée mais les portes
s’ouvriront le printemps
prochain. Aquatis présen-
tera alors aux curieux

10 000 poissons et reptiles issus des cinq
continents. L’objectif du groupe suisse
Boas, également propriétaire de l’hôtel
adjacent inauguré en 2015, est ambitieux.
Il attend 450 000 visiteurs la première
année puis 380 000 en rythme de croi-
sière.

Sur les hauts de Lausanne, à quelques
enjambées de la bouche de métro Ven-
nes, le chantier du plus grand aquarium-
vivarium du pays (50 millions de francs
de budget) bat son plein. Il y a les
ouvriers, bien sûr, mais aussi six soi-
gneurs chargés de bichonner les premiers
poissons mis en quarantaine au rez-de-
chaussée pour une phase d’acclimatation
et de croissance. Une soixantaine d’ani-
maux d’une vingtaine d’espèces sont déjà
là, dont des raies tachetées. L’une d’entre
elles vient de donner naissance à trois
bébés. On aperçoit aussi les spatulaires et
un poisson-alligator d’un mètre confié
par l’aquarium de Singapour. Neuf de ses
semblables suivront. «Le transport des
poissons est toujours très délicat. Nous
avons testé le dispositif. Tout s’est bien
passé», se réjouit Angélique Vallée-Sygut,
directrice d’Aquatis.

Chaises musicales en bassins
Responsable de projets au célèbre Musée
océanographique de Monaco, cette spé-
cialiste de l’environnement marin et
plongeuse professionnelle a pris ses fonc-
tions de directrice en avril dernier. «J’ai
eu vent de ce projet et postulé. C’est un
superbe challenge. Arriver un an avant
l’ouverture est une très bonne chose.
Beaucoup de décisions stratégiques doi-
vent encore être prises en vue de l’exploi-
tation. Je suis par exemple intervenue
pour la conception des terrariums.»

Les poissons sont achetés petit à petit.
Dans la mesure du possible, Aquatis privi-
légie les animaux d’élevage bénéficiant
d’un label de confiance. Le nombre de
bassins dans l’espace d’acclimatation 
étant restreint, il est impossible d’ac-
cueillir tous les pensionnaires en même
temps. Angélique Vallée-Sygut va jouer
aux chaises musicales. «En janvier, nous
commencerons le transfert dans les bas-
sins d’exposition pour accueillir progres-
sivement de nouvelles espèces en qua-
rantaine.»

Rappelons qu’Aquatis avait repoussé
son ouverture pour intégrer les deux tiers

Titanesque

Le plus grand aquarium-vivarium de Suisse ouvrira au printemps. Visite guidée avec la directrice
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URBANISME A chaque projet de rénovation, la teinte 
du bâtiment doit être soumise à la Commune de
Nyon. Le choix peut parfois tenir du défi, tant les 
critères sont multiples. Pages 18-19

Les façades de 
Nyon en voient de 
toutes les couleurs

BÂTIMENT Le chantier est en cours. L’ancien silo à
grain abritera, dès 2017, une vingtaine de logements
et des locaux administratifs, le tout sur treize ni-
veaux. Page 21

La tour Landi 
d’Aigle se mue 
en appartements

TRI DES ORDURES Les postes fixes de collecte de dé-
chets ne donnent pas satisfaction. La Ville veut les
repenser. Des designers se sont penchés au-dessus
des containers. Page 22

Les écopoints de 
Lausanne seront 
plus beaux qu’avant
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60 poissons d’une vingtaine
d’espèces sont déjà placés 

en quarantaine au rez-de-chaussée. 
Trois bébés raies viennent de naître sur place

2 niveaux pour une visite à travers 
les 5 continents. Aquatis, c’est aussi

des expositions temporaires, 2 salles 
pédagogiques et 2 bassins d’eau de mer

530 m2 sont dédiés à la serre
tropicale, futur repaire 

des caïmans. Les visiteurs pourront 
la traverser sur une passerelle inclinée.

Angélique Vallée-Sygut (qui présente ici les raies 
tachetées) a été nommée directrice en avril dernier.

Aquatis, la cité de l’eau 
douce, émerge à Vennes

Sur la façade, 100 000 disques en aluminium bougent 
au gré du vent, clin d’œil aux écailles des poissons.

Chantier
Les ouvriers s’activent pour 
installer une cinquantaine 
de bassins et de terrariums.

Découvrez notre galerie 
photos inédite sur
aquatis.24heures.ch

«Aquatis est plus 
qu’un aquarium 
et un vivarium. C’est 
un voyage à travers 
les cinq continents»
Angélique Vallée-Sygut Directrice

P
H

O
T

O
S

: M
A

R
T

IA
L

 T
R

E
Z

Z
IN

I/
K

E
Y

S
T

O
N

E


