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Des serres pour la recherche

Près du Biophore, le promeneur attentif découvre, légèrement cachées 
par le mouvement du terrain, les serres de la Faculté de biologie et de 
médecine (FBM). Exploitées par le Département de biologie moléculaire 
végétale et celui d’écologie et évolution, elles accueillent notamment:

• Des expériences pour comprendre certains aspects  
 du développement végétal

• Des travaux sur la variation génétique naturelle des plantes

• Des expériences sur les actions des champignons sur les plantes

• Un élevage de chenilles pour des recherches sur les moyens  
 de défense des végétaux

Un musée de l’arbre fruitier 

Dans les siècles précédant la  
venue de l’Université à Dorigny,  
les territoires de Dorigny et  
de Préverenges étaient déjà connus 
des botanistes. Le bord du lac  
présentait des plantes lacustres 
rares en Suisse. 

Sur le parc de Dorigny se trouvent 
quelques 150 arbres fruitiers:

• 52 cerisiers 

• 44 pruniers

• 35 poiriers

• 16 pommiers

• 7 noyers

• 1 cognassier 

Certains fruits de ces vergers,  
notamment les pommes, les cerises  
et les poires, appartiennent à des 
variétés très anciennes qui ne se 
trouvent plus dans le commerce.

Parmi d’autres plantes insolites 
pour la région, on compte une  
variété d’orchidée, l’orchis pyramidal 
(près de l’Internef), un figuier  
(entre l’Anthropole et la Grange)  
et des plantes plutôt méditerra-
néennes (près du Biophore)

Le temps des cerises 

L’UNIL organise régulièrement une cueillette de  
cerises ouverte aux usagers du campus. L’institution 
possède une collection d’une soixantaine de variétés 
différentes. Les arbres se trouvent au sud du Biophore 
et du Génopode. L’événement permet également de 
montrer à la communauté comment ramasser les 
fruits sans abîmer les arbres.

NOM DU BATIMENT: Biophore 
INAUGURATION: 1983 
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Quelques cerises sur le gâteau
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En 1985,  
il neigeait fort  

sur le Biophore
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