L’histoire de la limnologie et de la Station d’Hydrobiologie
Lacustre de Thonon-les-Bains
Travailler à l’INRA de Thonon-les-bains, c’est forcément s’intéresser à la limnologie,
discipline née sur les bords du Léman. Mais c’est aussi et surtout s’intéresser et comprendre
son histoire et les gens qui l’ont écrite. C’est ce que proposera ce mémoire où un petit
nouveau, votre serviteur, s’est plu à recueillir histoire, témoignage et anecdotes des plus
anciens.

Résumé des grandes dates
1860 : Rattachement de la Savoie à la France
1884 : L’établissement de pisciculture domanial du port de Rives à Thonon-les-Bains voit le jour
1896/1897 : Les Eaux et Forêts succèdent aux Ponts et Chaussées pour l’administration des dossiers liés à l’eau
1919 : Louis Kreitman fonde le Laboratoire de Recherche Hydrobiologique à Thonon-les-Bains
1937 : Construction du centre de Paraclet à la demande Louis KREITMAN
1943 : Création de la Station Centrale d’Hydrobiologie Appliquée au Paraclet par Paul VIVIER
1945 : Début réel de la limnologie à Thonon-les-Bains avec l’arrivée de Bernard DUSSART et la mise en place de la
Station de Biologie Lacustre
1949 : Deuxième ouverture de la Station désormais nommée : Station de Recherches Lacustres
1953 : Soutenance de la thèse de B. DUSSART à la Sorbonne : première thèse portant sur le Léman à partir des
moyens mis à disposition par la Station de Thonon-les-Bains
1953/1954 : Naissance de la réunion Annuelle des Hydrobiologistes Français (future AFL) et première réunion à
Thonon-les-bains
1957 : Naissance du Centre de Recherches Géodynamiques (CRG) à Thonon-les-Bains dirigé par B. DUSSART
1959 : La Station de Recherches Lacustres devient la Station d’Hydrobiologie Lacustre (SHL)
1960 : Création de la CIPEL entre la France (Thonon) et la Suisse (Lausanne et Genève surtout)
1961 : Création de l’AFL (Association Française de Limnologie) dont le siège est à la SHL
1964 : l’INRA devient l’administrateur de la SHL qui dépend alors du département Hydrobiologie et Faune Sauvage
1968: Une partie de la SHL déménage au 75 avenue de Corzent - la Station Météo de Rives est transférée à sa
nouvelle adresse
1975 : Inauguration de la SHL et de ses nouveaux locaux par l’INRA
1982 : Création de l’Institut de Limnologie (SHL + CRG)
1988 : Dissolution de l’Institut de Limnologie avec la séparation du CRG et de la SHL qui redeviennent indépendants
1999 : Création de l’Unité Mixte de Recherche CARRTEL (Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques des
Ecosystèmes Limniques) entre la SHL de Thonon-les-Bains et l’Université de Savoie au Bourget du Lac
2004 : Création du nouveau département de l’INRA : Ecologie des Forêts, Prairies et milieux Aquatiques (EFPA) dont
dépend désormais la SHL
2005 : Fermeture du CRG à Thonon / bâtiment et parc cédés au Conservatoire du littoral
2006 : Evaluation et renouvellement de l’UMR CARRTEL pour 4 ans

