
Dorigny, autrefois... 
Les débuts de l'agrobiologie vaudoise 

I I m ' a paru intéressant - pour 
ce dossier d '« U n i - L a u s a n n e » 
consacré au site de Dorigny -

d'extraire, de notes prises en vue 
d 'une étude en préparation, quelques 
informations sur des travaux agrono
miques réalisés autrefois dans cette 
campagne où s'installe notre Uni
versité. 

J 'aimerais rappeler, d ' abord , le 
souvenir de Jean-Rodolphe de Loys 
de M a r n a ii d, seigneur de Middes et 
ancien boursier de Lausanne. On sait 
peu de choses de lui, sinon qu'i l est le 
fils de Jean-Louis dont il hérite le 23 
septembre 1672. Il obt iendra, de 
LLEE, une patente (18 février 1701) 
pour recueillir des chiffons destinés à 
une papeterie qu'i l dirige en «Bono-
tan » (peut-être en Dorigny car on con
naît un lieu-dit « Bocoban » au bord de 
la Chamberonne sur Ecublens). On 
sait encore qu'il rédigera, le 3 avril 
1729, son testament. Dans un des cha
pitres de 1'«Histoire de Lausanne» , 
publiée en 1982 par mon collègue le 
professeur J .Ch . Biaudet, Mlle Anne 
Radeff fait allusion aux « livres de rai
son» que rédigea Jean-Rodophe. M l l e 

Radeff en avait déjà publié quelques 
extraits dans sa thèse (1980) présentée 
à notre Faculté des sciences sociales et 
politiques. J.-R. de Loys y décrit ses 
tentatives de plantations, le long de la 
Chamberonne à Vidy, de mûriers -
apparemment avec l ' intention d'éle
ver des vers à soie. Ces essais, qui 
échoueront, peuvent se situer vers 

1685 - il y a donc juste trois cents 
an s ! On sait aussi qu'i l sera l 'un des 
premiers à cultiver, dans nos régions, 
des plantes de tabac. Il aura l'idée ori
ginale de semer du sainfoin, dans ses 
prés en Dorigny, pour améliorer la 
qualité des fourrages, réalisant là un 
véritable travail de précurseur. 

Entre 1770 et 1773, Etienne Fran
çois Louis de Loys (1722-1806), dit le 
«Brigadier de Middes» - car il ter
mina une glorieuse carrière militaire 
comme colonel puis brigadier (1770) 
des armées du Roi de France - cons
truisit le Château de Dorigny pour son 
frère Jean-Louis. Le fils de ce dernier, 
Jean-Samuel, y réalisera de nombreux 
travaux d 'agronomie. 

Jean-Samuel de Loys est né le 10 
juin 1761 à Lausanne où il est mort le 
1er décembre 1825. Chef du parti con
servateur modéré, il entre (1814) au 
Grand Conseil et fait partie du Conseil 
d 'Eta t (19 janvier 1 8 1 5 - 14 mai 1816). 
Membre actif de la Société d'agricul
ture et d 'économie de Lausanne, J . S . 
de Loys se fera connaître par ses 
recherches, toutes réalisées dans son 
domaine de Dorigny, et qu' i l résumera 
dans de nombreuses publications. 
J ' en retiendrai quelques-unes en me 
référant à la liste établie par A. de 
Montet , dans son dictionnaire. Les 
«Notices d'Utilité publ ique» contien
nent de nombreux articles de J .S . de 
Loys parmi lesquels je citerai une 
«Let t re sur un mémoire relatif aux 
jachères» et une «Let t re sur l 'usage 
des pommes de terre pour la nourri
ture des bêtes». Dans les «Feuilles 
d 'Agriculture et d 'Economie géné
ra le» , on trouve de lui des «Obser
vations sur l'économie rurale de Dori
gny», un mémoire sur les « Moyens de 
soustraire le maïs aux dégâts des cor
beaux» , des «Observat ions sur les 
engrais des prair ies», des «Indica
tions sur la culture des betteraves à 
sucre», même une recette et des com
mentaires sur le « Pain de pommes de 
terre»... et dans d 'autres volumes de 
ces «Feuil les», on peut lire encore ses 
articles sur un «Pro je t d'assolement 
proposé aux cultivateurs du canton de 
V a u d » , sur 1'«Economie rurale»... 
Toutes ces études, entreprises entre 
1810 et 1825, sur les lieux mêmes où 
sont construits les bâtiments de notre 
Université, ont largement contribué à 
faire connaître dans notre canton et bien 
au-delà. . . 1'« Agronome de Dor igny». 

Professeur Paul-Emile Pilet 
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Dorigny hier, aujourd'hui et demain 

Evolution 
du site 

M ais c'est un paradis ! » 
s'exclament les visi
teurs arrivant à Dori

gny. En effet, un tel cadre pour une 
université n'est pas chose courante. 
J 'eus bien vite l 'occasion de m'en ren
dre compte : dès mon arrivée, je fus 
chargé par le doyen de la Faculté des 
Sciences, O. Burlet à l 'époque, de 
faire un exposé sur : «Dorigny, bio-
tope vu par un natural is te». Il ne me 
fut pas difficile de souligner alors la 
diversité frappante de ce paysage : de 
la forêt, quasi naturelle dans certaines 
parties, aux champs cultivés, en pas
sant par les lisières, les prairies et les 
pâtures. Sont-ils nombreux les univer
sitaires qui peuvent, de leur bureau 
adossé à la forêt, voir passer un trac
teur qui laboure, puis fleurir le colza ? 
Quel bel ensemble représentatif pour 
un canton campagnard. On se prend à 
se réciter du Gilles. 

Et puis, dans la pratique de l'ensei
gnement, on en arrive bien vite à utili
ser très directement ces avantages: 
pour parcourir , par exemple, des cas 
très concrets et immédiats de manifes
tation de la dynamique de la végéta
t ion — pour ne pas dire simplement 
faire des excursions botaniques - en 
compagnie des étudiants du propédeu-
tique, en illustrant des cours de bota
nique comparée et en introduction à 
la géobotanique. Quel universitaire 
peut-il, à la sortie de la salle de cours 
ou de travaux pratiques, trouver en 
quelques pas le terrain adéquat ? 

On se prend aussi à essayer de 
reconstituer l ' image du passé: Dori
gny avant les constructions universi
taires. Des réminiscences de l 'histoire 
de ce lieu privilégié affluent: Jean-
Rodolphe de Loys de Marnand, l'esprit 
de recherche et d ' invention qui y souf
flait déjà, pour ne citer que lui. Mais, 
pour une image, il faut des éléments 
visuels. Et là, un témoin objectif est 
bien utile: la photographie. Et pour 
assurer une vision entière, complète, 
synchrone et comparable avec d 'autres 
vues prises à d 'autres époques : la pho
tographie aérienne verticale. Son seul 
défaut est le faible recul historique 
ainsi assuré: de telles photos n'exis
tent que depuis les années trente. Mais 
c'est suffisant pour avoir des images 
d 'avant les dernières pulsions qui ont 
modifié le paysage (la crise et les tra
vaux des chômeurs, la guerre et le Plan 
Wahlen, le boom de la construction et 

l ' implantation des bâtiments universi
taires dans le cas de Dorigny préci
sément). 

Dans le contexte genevois, la com
paraison des photographies aériennes 
les plus anciennes et les plus récentes 
ont donné, selon une conception car
tographique de mon crû réalisée par 
Sylvie Hainard-Curchod, une vision, 
différenciée dans le temps, de l 'état de 
la végétation en tant que moule en 
creux de l 'expansion humaine ; expres
sion qui se poursuit de même en plus 
détaillé au niveau communal et qui 
maintenant couvre dix communes de 
l 'ouest genevois, à l ' intention des 
autorités cantonales intéressées et avec 
leur appui . 

Une application de ce traitement à 
Dorigny - de plus étendu à Ecublens 
et aux régions voisines - semblait 
donc prometteuse pour voir en clair 
quel avait été l ' impact des construc
tions sur le site de Dorigny. Ne se limi
tant pas à la cartographie des change
ments intervenus au niveau des boisés 
(forêts, haies, arbres), ce traitement 
fait apparaître également les innova
tions, disparitions et conservations 
concernant les bâtiments, les cultures 
arborisées (principalement vergers) et 
les formations végétales azonales aisé
ment définissables et délimitables à 
coup sûr : marais , végétation rive
raine, roselières. Le résultat est là : 
comme toutes les visions objectives, 
elle surprend - on aurait at tendu plus 
de casse dans la végétation arborée, 
or, entre ce qui a disparu et ce qui est 
apparu , le bilan est globalement sta
ble. Ainsi s'affirme l 'adéquat ion uni
versité - domaine qui mène à l 'espoir 
d 'un domaine universitaire bien équi
libré, voilà ce que révèle l 'œuvre de la 
cartographe, considérée par elle comme 
une contribution bénévole (elle est 

d'ailleurs assistante bénévole de l 'Uni
versité de Genève. . . ) , une sorte de troc 
«pour payer son loyer», comme elle di t 

Mais, à y regarder de plus près, on 
constate des disparitions sans com
pensations dans les marais et roselières 
du bord du lac. Et c'est là qu 'une 
deuxième contribution bénévole, 
« loyer» d 'un chercheur du Fonds 
National , Jean-Louis Moret , apporte 
un éclairage (latéral) essentiel: retra
çant l 'évolution historique de la végé
tation de la rive du Léman, aux Pier-
rettes, de 1900 à nos jours (à partir de 
documents , en plus des photographies 
aériennes), dans une publication dont 
figures et références sont données ci-
après, et dans une expression carto
graphique (cartes et profils) qui a 
rejoint celle de Sylvie Hainard-Curchod, 
il montre la disparition de divers élé
ments du paysage végétal r iverain: 
prairie de fauche, marais , roselière, 
étang littoral et dune : le tout est rem
placé par du gazon aboutissant à un 
empierrement. Si les surfaces «ver
t e s» , vues d 'en haut et de loin, sont, 
apparemment conservées, leur diver
sité est par contre bien diminuée. 

Il peut en être de même de l 'inter
face forêt - sol cultivé ou bâti : depuis 
l 'époque de la conférence mentionnée 
plus haut , la dernière grande lisière 
naturelle a été « nettoyée » et la prairie 
de fauche at tenante labourée et mise 
en culture. Ainsi, l 'ensemble progres
sif forêt - manteau - ourlet (soit le 
éléments d 'une lisière naturelle) et la 
prairie qui le complète pour en faire 
un biotope favorable aux oiseaux 
nicheurs a-t-il été drastiquement sim
plifié. Il y a là perte évidente de diver
sité biologique. 

Bien sûr, on y a gagné un littoral 
aménagé (sous la pression de l 'Expo 
de 1964 en particulier), des terrains de 
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Dorigny hier, aujourd'hui et demain 

sport fort appréciés, un lieu de prome
nade et de détente privilégié pour le 
grand public. Mais ce bénéfice n'est 
pas un bénéfice net : on rêve, quand le 
professeur P . Villaret nous pointe un 
coin de terrain de football et nous dit : 
«Ici , il y avait un Caricetum elatae» 
(un marais à touradons) et qu ' on 
pense aux kilomètres que nous faisons 
pour en montrer à nos étudiants . . . 

Mas si le rêve décolle de la réalité, il 
peut cependant orienter: rappelons-
nous qu 'en 1984, le Recteur a bien 
voulu honorer de sa présence le vernis
sage de la petite exposition des docu
ments, (exposition qui est toujours en 
place dans le hall du Bâtiment de Bio
logie). Pourquoi , dans un millésime 
encore proche, ne visiterait-il pas une 
véritable lisière, quelque part dans le 
domaine? Et pourquoi , dans un millé
sime pas t rop lointain, ne pourrai t-on 
le voir inaugurer une roselière.. .? 

Sylvie et Pierre Hainard-Curchod 
Jean-Louis Moret 

Fig. 3. - Transformation de l'étang des Pierrettes entre 1900 et 1980. 

HE: Hautes eaux, cote altitudinale 372.30 m. 
BE: Basses eaux, cote altitudinale 371,70 m. 
Niveau moyen du lac: cote altitudinale 372.00 m. 

A: grève inondable à Litlorella uniflora et Ranunculus replans 

B: roselière: Phragmiles australis et Litlorella uniflora 

C: plantes à feuilles flottantes (Nymphaea) et herbier à Poiamogelon 

D: roselière à Phragmiles auslralis et Ranunculus lingua 

E: magnocariçaie à Carex elala et C. gracilis 

F: molinaie et parvocariçaie 

G: dune avec végétation rudérale 

H: magnocariçaie à Carex elala et C. vesicaria 

I: roselière monospécifique 

J: magnocariçaie 

K: prairie de fauche 

L: enrochements 

M: chemin 

N: gazon 

Echelle verticale 1:60 environ 

Echelle horizontale fortement réduite 

Etat 1900 reconstitué d'après F.-A. FOREL (1892-1904) 

Etat 1950 d'après BLANC (1953) 

(M. Pierre Hainard est professeur à l'Institut de Document extrait de l'article « Les Pierrettes. Transformation d'un site naturel riverain du Léman ». 
botanique systématique et de géobotanique) Jean-Louis Moret, Bulletin de la SVSN № 366, décembre 1984. 
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Les oiseaux d'autrefois 
La collection d'oiseaux de l'ornithologue Alfred Richard t 1940 

C ette collection a été, à quel
ques exceptions près, consti
tuée dans les environs immé

diats de Lausanne, entre les années 
1884 et 1887, par Alfred Richard. 
Celui-ci fut l 'un des membres fonda
teurs de la Société Romande pour 
l 'Etude et la Protection des Oiseaux, 
appelée aujourd 'hui «Nos Oiseaux», 
et le premier rédacteur de son bulletin. 

La valeur de cette collection est 
dans le reflet qu'elle nous donne de la 
richesse de l 'avifaune qui peuplait 
alors la région lausannoise où abon
daient les grands parcs, les bosquets, 
les vignes et les rives sauvages. 

Après l 'extension tentaculaire de la 
zone urbaine, quelles sont les espèces 
qui se trouvent encore aujourd 'hui 
dans ces lieux tels que Champfleuri à 
l 'avenue de Cour, la Maladière, le che
min des Bains, l 'embouchure du Flon 
et Chavannes, parmi les immeubles 
locatifs, les parkings et les rues 
bruyantes? 

Ces quelques oiseaux doivent nous 
faire comprendre la nécessité de jour 
en jour plus pressante de sauvegarder 
et de créer dans toute la mesure de 
nos moyens, des réserves naturelles. 
Alfred Richard a consacré à cette 
tâche son dynamisme et son amour de 
la nature . 

Jean Mùndler 
président du Cercle 

ornithologique de Lausanne 
(COL) 

Venue d'Argovie, cette cigogne s'est arrêtée cet 
hiver sur le site de Dorigny et y a séjourné une 
dizaine de jours. 

Une partie de la collection constituée par A Ifred 
Richard est exposée dans le hall du Bâtiment de 
Biologie. 
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L'aménagement extérieur du site 

L orsqu 'en 1963, l 'Etat de Vaud 
décida d'acheter la propriété 
Hoyos et les terrains attenants 

du « G r a n d Dorigny», le site avait des 
allures de propriété patricienne en 
déclin: une allée majestueuse, quel
ques bouquets d 'arbres , de grandes 
étendues cultivées, quelques lopins de 
maraîchers, mais un «châ teau» et des 
ruraux vétustés. 

L'exploitation agricole se portait 
bien mais personne ne se souciait de 
renouveller les arbres du parc ou de 
rajeunir les plantations d'essences 
exotiques. 

La première mesure que prit l 'Etat 
sur ses nouvelles terres fut de confier à 
l'Office de l 'urbanisme le soin de dres
ser un inventaire des zones sylvicoles 
qui furent intégrées au registre des 
forêts cantonales. 

En 1967, comme l ' indique dans un 
article paru dans « Werk/ceuvre » 
M. Cocchi, architecte du Bureau des 
constructions de l 'Université de Lau
sanne à Dorigny (BUD), «le plan 
directeur envisage la possibilité 
d 'adopter un nouveau site dont la 
dominante serait l 'Université cons
truite. En 1972 déjà, le plan directeur 
considère que la dominante est le site 
naturel : préservation des forêts et, sur 
certaines zones, refus de toute cons
truction. » 

En 1975, M. J . -M. Perret , inspec
teur des forêts dépose un mémoire sur 
le traitement et l 'entretien des forêts 
sises sur propriété de l 'Etat de Vaud à 
Dorigny. 

Ce document constitue l 'ossature 
du plan d 'aménagement appliqué 
depuis. Son objectif est de faire évo
luer l 'ensemble disparate des zones 
boisées en un parc forestier s 'harmo-
nisant pleinement avec les bâtiments 
universitaires tout en respectant les 
caractéristiques générales de la région : 
maintenir et développer l 'acquis tout 
en garantissant la pérennité de l 'esthé
tique. 

Maintenir le taux de boisement -
comme le stipule la législation fores
tière vaudoise - et conserver l 'aspect 
forestier des lieux présupposent « que 
l 'on donne la priorité à un beau peu
plement par rapport à un bel arbre et 
que la sylviculture ne soit pas gênée 
par la conservation de vieux éléments, 
même élégants, qui compromettraient 
l 'avenir des peuplements qui les entou
ren t» . 

Devant la majesté de certains cèdres 
ou séquoias, on oublie souvent qu'ils 

ne sont pas éternels et qu' i l faut plus 
de vingt ans pour que de jeunes chênes 
atteignent une taille respectable. A la 
vision d 'une forêt immuable, il faut 
substituer celle plus dynamique qu ' im
pose une sylviculture réaliste: en 

1. ancien taillis-sous-futaie formé de 
charmilles (50%) et de hêtres 
(45%) et de douglas (5%) âgés de 
50 ans environ ; 

2. la construction du tunnel techni
que a nécessité l 'abattage d 'arbres 
et d 'arbustes sur une largeur de 10 
mètres. Un soir d 'été 1982, le vent 
s'est engouffré dans cette brèche 
et a mis à mal le chêne deux fois 
centenaire qui jouxte le Bâtiment 
central. L 'haubanage métallique 
mis en place pour soutenir les 
branches maîtresses et le reboise
ment (en érables planes, tilleuls et 
charmilles) de la zone défrichée 
devraient le préserver encore quel
ques bonnes années mais il faut 
d 'ores et déjà songer à sa succes
sion en plantant aux abords de 
jeunes chênes; 

3. ce taillis-sous-futaie de 60 ans 
environ comporte à sa lisière des 
mélèzes et des chênes ; 

4. la haute futaie qui lui fait suite est 
composée partiellement de hêtres 
(70%), d'épicéas (5%) et de chêne 
( 5 % ) ; 

5. cette vieille futaie a été éclaircie et 
plantée d'érables sycomores et de 
frênes; les hêtres dominent cette 
nouvelle population ; 

6. le versant nord de la colline de 
Dorigny est peuplé d'essences 
variées dont certains éléments voi
sinent les 90 ans d 'âge (frênes, 
30% ; hêtres, 60%) ; 

7. zone qui entoure la clairière où se 
dresse le monument à la mémoire 
d 'Albert de Haller ; 

nant compte d 'un «délai de réponse» 
de vingt ans, seule une planification 
rigoureuse permet de garantir le main
tien et le développement du futur parc 
forestier en concordance avec le déve
loppement de l 'Université elle-même. 

8. bouquet de vieux tilleuls; 
9. la vieille futaie a laissé sa place aux 

serres des instituts de la section de 
biologie; 

10. cette jeune forêt est riche en tiges 
de peupliers et de vernes ; elle com
prend également des bois exoti
ques provenant d 'une ancienne 
pépinière ; 

11. les frênes et les charmilles consti
tuent l'essentiel de ce taillis avec 
quelques chênes et épicéas âgés de 
20 à 40 ans ; 

12. cet ancien remblai de la Chambe-
ronne a été planté d 'érables, de 
chênes et de tilleuls ; 

13. ces parcelles ont été récemment 
reboisées de mélèzes, de charmes, 
d'érables et de chênes ; 

14. forêt saine de robiniers, vernes et 
peupliers ; 

15. forêt de chênes et de frênes; 
16. parcelle plantée d 'arbres vieux et 

malades pour la plupart (chênes, 
frênes, cerisiers et tilleuls); 

17. moins atteinte que la zone précé
dente, cette forêt a été éclaircie; 
son rajeunissement est bien 
avancé ; 

18. et 19., forêts de robiniers, frênes 
et peupliers ; 

20. zone de peupliers ; 
2 1 . zone boisée comprenant des ver

nes, des bouleaux, des érables et 
des robiniers. 

Description des zones 
(carte ci-contre extraite du mémoire de M. J.-M. Perret; la description se réfère à l'état actuel) 
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Forêt : 

No. (D - ® Différents 

Peuplements. 

Traitement ; 

1 I Soins culturaux: 

/Vo. 2,5,7.12,13,16,17,21. 

ËE23 Coupes et Replantât ions .• 

No-. 5, un part de l 12,16,17. 

EDU Eclaircies. 

No-. I, 3, f, 6,10, // 20. 

1 ES Jardinage 

No: 7. 

\l 111\ Reconstitution. 

No-- 2. 

5X3 Afforestation: 

No-- 21. 



Dorigny hier, aujourd'hui et demain 

Les arbres fruitiers de Dorigny: 
du verger expérimental au laboratoire et à la «banque de gènes» 

...quand je passe à proximité d'une forêt que j'ai sauvée 
du déboisement... quand j'entends bruire un jeune bois que 
j'ai planté de mes propres mains, je sens que le climat lui-
même est un peu en mon pouvoir, et qui si dans mille ans 
l'homme doit être heureux, ce sera un peu grâce à moi... 

A.P. Tchékhov 

I l devient banal aujourd 'hui de se 
lamenter sur la disparition des 
espèces sauvages, animales et 

végétales. Nul ne peut plus en ignorer 
les causes.. . Et chacun s'indigne du 
vandalisme qui sévit par tout , de la 
destruction inconsidérée des déchets 
de toutes sortes, de la pollution. . . 
Beaucoup se rassurent néanmoins en 
songeant que nous vivons un temps où 
une prise de conscience est significa
tive. D'ailleurs, un peu par tout , des 
manifestations concrètes témoignent 
de l 'intérêt du grand public et des 
autorités pour ces questions. . . le gas
pillage des ressources naturelles sem
ble ralentir, des lois sont décidées, des 
réserves se créent. . . 

Pour tant , du point de vue biologi
que, il n 'y a pas que la faune et la flore 
sauvage qui doivent être protégées. 
Les anciennes cultures qui ont marqué 
la physionomie du pays disparaissent 
elles aussi. A tout prix, il faut les sau
vegarder: elles sont dignes du plus 
haut intérêt. Nos ancêtres avaient 
réussi, peu à peu, à mettre en place des 
types de culture, polyvalents et ration
nels, ingénieusement adaptés aux con
ditions locales et aux besoins de la 
communauté . Les vergers assuraient, 
avec les fruits récoltés, le bois et la 
pâture. Les futaies, les taillis, les 
forêts feuillues fournissaient les faînes 
et les glands pour les cochons, les écor-
ces pour la tannerie, et surtout le bois 
de feu, de charpente et d'ébénisterie. 
Et si nous nous bornons aux arbres 
fruitiers, il faut bien reconnaître que 
ceux qu ' o n cultivait dans nos régions 
étaient marqués par des caractères de 
résistance, de rythmes de croissance 
tout à fait en accord avec les exigences 
du biotope. . . sans parler de la saveur 
toute particulière de leurs fruits, 
retrouvés parfois au gré d 'une ballade 
dans un coin perdu du pied du Jura ou 
de nos Préalpes. 

Une sélection systématique et 
remarquablement orchestrée par 
d'habiles spécialistes a modifié, en 
cinquante ans, le profil de nos cultures 
d 'arbres fruitiers. Des croisements, 
des greffes... en vue de l'accroisse
ment de la productivité et du rende
ment, l 'augmentat ion de la résistance 
à la pollution, aux pesticides et aux 
t rop brutales variations climatiques.. . 
ont complètement transformé les 
variétés traditionnelles. 

Le site de Dorigny n'était-il pas 
l 'endroit idéal pour regrouper certains 
de nos anciens arbres fruitiers? 
Depuis des siècles, des cultures lesplus 
diverses s'y sont succédées et nom
breuses sont les gravures qui permet
tent de reconnaître, non loin du châ
teau, près de la Sorge et de la Chambe-
ronne, tout le long de la grand route de 
Genève.. . des cerisiers et des pom
miers de belle taille. Et puis, comme je 
le rappelle ailleurs (v.p. 26), la campa
gne de Dorigny fut le lieu privilégié où 
Jean-Rodolphe de Loys, vers 1685, se 
livrait à des essais de culture de 
mûriers, de tabac et de sainfoin. Ce 
fut aussi là que, cent cinquante ans 
après, Jean-Samuel de Loys dirigea 
des travaux - étalés sur plus de 
quinze ans - d'agronomie expéri
mentale qui attirèrent l 'attention de 
ceux - en Suisse et ailleurs - qui 
s'intéressaient à la modernisation des 
techniques agricoles et arboricoles. 

Des pommiers ont été plantés au sud du Bâti
ment central. 
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Le projet de créer, sur le terrain uni
versitaire de Dorigny dans les « zones à 
prés» , un «verger expérimental» cou
plé à un laboratoire où se feraient des 
cultures de tissus, remonte à une quin
zaine d 'années environ. L'installation 
des biologistes à Dorigny allait per
mettre de réactiver et de concrétiser ce 
projet. Il n 'aurai t pour tant jamais pris 
l 'ampleur des réalisations actuelles 
sans le concours d 'un certain nombre 
de personnes à qui je tiens personnel
lement et au nom de toute la com
munauté universitaire à dire notre 
grati tude. 

M. Guido Cocchi, l 'architecte en 
chef du BUD, le tout premier, s'est 
enthousiasmé pour l'initiative et son 
intérêt comme son aide ne se sont 
jamais trouvés en défaut. M. Chris
tian Pil loud, le directeur de notre 
administration centrale, nous a sou
tenu dès le début et continue à le faire 
avec la gentillesse et l'efficacité qu ' on 
lui connaît . L 'on doit beaucoup à l 'un 
de mes anciens élèves, M. Gérald Col
let, chef du service de phytophysiolo-
gie des Stations fédérales de Changins 
et professeur associé à notre Institut. 
A l'origine des premières plantations, 
il continue à nous aider concrètement 

et son expérience dans le domaine de 
l 'agrobiologie nous est précieuse. M. 
Yves Chuat , du Service Universitaire 
des Bâtiments et des Travaux, a été -
avec les collaborateurs de ce service -
le responsable compétent de la réalisa
tion du projet. C'est sur lui et ses collè
gues que nous comptons pour que se 
poursuivent, avec le même succès, la 
mise en place et l 'entretien de ce verger 
modèle. J 'aimerais mentionner enfin 
quelques-uns de mes collaborateurs 
techniques dont le traitement est 
assuré par l 'Etat , la Ville, le Fonds 
National de la Recherche Scientifique 
et l ' Industr ie . . . Mmes Claudine 
Grandchamp, Marie-Claude Mal-
hage, Nicole Damond , Mlle Yvonne 
Bovet et M. Antoine Gander . Ces 
laborantines et laborant , à côté de 
leurs multiples charges, vont réaliser 
et entretenir les souches cultivées in 
vitro de tissus des arbres fruitiers de 
Dorigny. 

/ Préparation de culture in vitro primaire en 
milieu solide fVitis vinifera: vigne; grossisse
ment 1,5). 

Segment de tige (A) avec son nœud portant 
un bourgeon et l'entrenœud à partir duquel on 
prélèvera une portion de tige dont l'écorce sera 
enlevée (B) avant la stérilisaton chimique et aux 
UV. A noter la section apicale oblique qui per
met de repérer la position du fragment qui sera 
- après élimination des tissus périphériques 
tués par la stérilisation - placé dans le milieu en 
position renversée (C) afin de respecter la pola
rité des tissus. C'est en effet sur la section basale 
(hors du milieu) que les tissus nouveaux vont 
proliférer (v. fig. II et III). 

Les différentes variétés qui ont été 
et qui seront plantées dans le «cam
pus» ne pouvaient pas toutes être 
regroupées au même endroit, et ceci 
pour des raisons esthétiques et prati
ques d 'une part et parce qu'i l conve
nait de tenir compte, d 'autre part , de 
la nature du terrain, de l'ensoleille
ment, de l 'humidité . . . Plusieurs zones 
ont alors été définies que je présente
rai très brièvement en indiquant, pour 
chacune d'elles, les principaux types 
d 'arbres fruitiers qui les caractérisent. 

Zone I 
(à l'est de la ferme et divers terrains 
regroupés dans la partie la plus au 
levant du « campus ») 
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Il s'agit là, semble-t-il, d'anciennes 
terres à verger. Un certain nombre de 
pruniers y ont été regroupés. . . Felen-
berg, Reine-Claude, Mirabelle. . . quel
ques-uns de ces arbres ont été greffés 
avec des variétés anciennes. Au sud-
est de la parcelle, des cognassiers et 
des «riottiers sont ou seront plantés. 

Zone II 

(à l'est et au sud du Bâtiment central 
qui abrite une partie de la Faculté des 
lettres, cantine, brasserie, restaurant 
et la bibliothèque cantonale universi
taire). 

C'est le domaine des pommiers , 
avec pour le moment une quinzaine de 
variétés qui ont fait le succès de nos 
vergers vaudois . . . Reinettes, Boscop, 
Rose de Berne, Gravenstein, Jona
than . . . 

Zone III 

(au sud du Bâtiment du Rectorat et de 
l 'Administration) 

Le terrain a paru convenir aux 
poiriers. . . Louise Bonne, Passe-
Crassane, Beurrée d 'Anjou . . . 

Z o n e l V 

(le long de la route d'accès au Bâti
ment de biologie - destinée aux 
livraisons - bordant la route du lac) 

Une cinquantaine de cerisiers sont 
prévus dont plus de la moitié sont déjà 
plantés... Noires de chavannes, d'Etoy, 
de Forel, de Cheyres et de Montreux, 
Bigarreau Napoléon, Reine Hortense, 
Rouge de Giez, Jaune d 'Etoy . . . certai
nes variétés portent des noms du ter
roir . . . la Reverchon, la Crousette, la 
Pequegnette . . . 

// Premier stade de la prolifération de néofor
mations primaires de culture in vitro (Papaver 
Somniferum ; pavot; grossissement 7). 

Section basale vue de dessus (A) de portion de 
tige renversée dans le milieu (v. fig. I). On peut 
noter les paquets de nouvelles cellules récem
ment formées (après une dizaine de jours de cul
ture) aux dépens du cambium. Une semaine plus 
tard, les tissus nouveaux sont abondants à la 
surface de la section (B). Notez qu 'ils sont sans 
chlorophyle. Ils seront récoltés et placés sur un 
autre milieu pour évoluer en culture secondaire 
(v. fig. IV). 

Zone V 

(entre le Bâtiment de biologie - au 
sud - le Collège propédeutique - à 
l 'ouest - et le bâtiment des serres -
au nord) . 

Ce vaste terrain est en train d 'être 
aménagé pour abriter un verger tradi
tionnel dans une prairie de fauche. 
Près des serres, un étang naturel et 

B 

/// Prolifération de cultures primaires 
f Vitis vinifera : vigne, vraie grandeur) segments 
de tige avec nœud central vus de profil (A et B) 
et légèrement obliques (C et D). On remarquera 
la prolifération de nouvelles cellules sur la sec
tion basale hors du milieu de culture (v. fig. I). 
Culture après 12 jours. 
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prévu (sous la responsabilité de mon 
collègue Peter Vogel). Cet étang qui 
permettra des observations zoologi
ques diverses et la culture de certaines 
algues, assurera un gradient d 'humi
dité propre à la mise en place de quel
ques fruitiers préférant les sols plus 
riches en eau. Un inventaire critique 
des arbres à planter est en cours qui 
t iendra compte des conditions très 
contrastées de ce terrain. Une culture 
par petits groupes de variétés -
comme on le faisait souvent autre
fois - est envisagée. Les plantations 
devraient être achevées cet au tomne. 
Tout le long de ce « p r é » et pour en 
défendre l 'accès, des futaies seront 
mises en place. Leur composition 
(sous le contrôle de mon collègue 
Pierre Hainard) sera établie selon un 
inventaire des arbustes qui formaient 
les taillis caractéristiques de nos cam
pagnes et qui, hélas, sont presque tous 
condamnés à une rapide disparition. 

Avant de terminer cette liste des 
arbres fruitiers de notre « c a m p u s » , il 
me paraît oppor tun de mentionner le 
projet de plantation d 'une petite vigne 
dont la localisation n'est pas encore 
tout à fait arrêtée. Certains des plants 
qui pourraient être choisis sont déjà 
l 'objet de cultures in vitro en labora
toire. 

Chacun des arbres fruitiers du site 
Universitaire de Dorigny aura sa fiche 

détaillée. Son «curr icu lum» en quel
que sorte sera bientôt, par les soins de 
sorte sera bientôt, par les soins de 
notre Institut, informatisé. On retrou
vera, sans difficulté, sa situation dans 
le « c a m p u s » , son nom et les synony
mes qu 'on lui donne, son origine, ses 
caractéristiques morphologiques et 
biologiques (port, vigueur, ramifica
tion, couleur de ses feuilles et de ses 
fruits, dates extrêmes de la foliation et 
de la fructification, types de traite
ments requis. . . ) . Ce fichier sera com
plété par un certain nombre de don
nées cytologiques et physiologiques 
fournies essentiellement par des obser
vations en laboratoire. 

En effet, parallèlement à la planta
tion de ces arbres dans le terrain, nous 
procédons à la mise en culture in vitro 
de divers tissus prélevés sur leurs 
rameaux. Il vaut la peine de résumer, 
succintement, la technique employée. 
Des branches sont récoltées, stérilisées 
en surface par des composés chimi
ques et par des rayons ultra-violets. 
On peut espérer ainsi obtenir des tissus 
à fonction cambiogène dépourvus de 
bactéries et de microparasites endogè
nes, de spores de mycoparasites. . . Des 
fragments tissulaires (explantats) sont 
alors préparés - dans un local ou sur 
une table stériles - pour être déposés 
dans des milieux nutritifs très riches 
(nutriments, sels, vitamines, hormo-

IV Quelques explantats secondaires 
(Rubus: ronce; A grossissement 0,5 et B gros
sissement 3 — Daucus : carotte; C grossisse
ment 2,5). 
Type de « macroculture » pour conservation de 
tissus indifférenciés (A), jeune néoformation 
avec des zones différenciées où s'accumulent 
des pigments distincts (B) culture secondaire de 
cal aux dépens duquel - par différenciation — 
se sont formés des racines et des pousses feuil-
lées (C). 

nés. . . ) . Ces «souches primaires» 
vont, au niveau de certains tissus, pro
liférer (néoformations) et la crois
sance de ces tissus néoformés -
dépendante des facteurs placés dans le 
milieu - nous renseignera déjà sur les 
besoins alimentaires des variétés tes
tées. Lorsque les nouvelles cellules qui 
ont pris naissance sont devenues très 
abondantes , on les recueille stérile
ment pour les « t ransvaser» dans un 
milieu frais et dont la nature chimique 
peut varier. Des «souches secondai
res» vont donc être constituées, elles 
seront « repiquées » de temps en temps 
et constitueront le stock de tissus culti
vés in vitro, représentant, en labora
toire, les variétés qui croissent sur le 
terrain. D 'une part , ces tissus «instal
lés» vont nous permettre de dresser 
l ' inventaire de leurs propriétés bio
logiques et biochimiques (exigences 
nutritionnelles, taux en hormones 
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endogènes, en D N A et en RNA. . . ) et 
de les comparer avec celles des tissus 
directement prélevés sur les rameaux 
in situ. D 'aut re part , en modifiant les 
modes de récolte, en diversifiant les 
tissus recueillis et les milieux de cul
ture, il sera possible de sélectionner 
différentes souches secondaires, cer
taines ayant un caractère non différen
cié, d 'autres au contraire étant suscep
tible - dans des conditions données 

- de former de jeunes pousses analo
gues à la plante mère. Ainsi, chacun 
des arbres fruitiers cultivés dans notre 
« c a m p u s » sera-t-il représenté, en 
laboratoire, par quelques-uns de ses 
tissus «conservés» dans des «éprou-
vettes» maintenues dans des condi
tions rigoureusement définies. Pour 
adopter - sans y souscrire pleinement 

- le langage actuel, cette collection de 
type tissulaires correspond à une véri
table «banque des gènes» à laquelle il 
sera toujours possible de se référer. 

destiné à la «gent académique». J ' a i 
longuement décrit ici ce qu'étaient et 
ce que deviendront ces parcelles réser
vées aux arbres fruitiers, faisant aussi 
allusion aux futaies qui les borderont . 
Les unes comme les autres sont des 
témoins de ces groupements végétaux 
qui ont façonné le visage de nos cam
pagnes. Mais je m 'en voudrais de ne 
pas citer ici - en me référant à l 'arti
cle de P . Hainard - les nombreux 
coins de forêts préservés, au bord de la 
Sorge et de la Chamberonne , qui 
entretiennent l ' image concrète des 
sous-bois traditionnels de la région 
lémanique. 

Et nous dira-t-on, pourquoi ne pas 
aller plus loin encore? Pourquoi ne 
pas multiplier les «réserves naturel
les», abandonner les lisières des forêts 
à elles-mêmes, livrer les fourrés et les 

à elles-mêmes, livrer les fourrés et les 
taillis à leur statut sauvage, laisser des 
lotissements en jachère . . .? La voca
tion particulière de notre domaine de 
Dorigny - on le comprendra - exige 
d'inévitables compromis. N'est-il pas, 
tout à la fois, un « c a m p u s » précisé
ment, un parc pour le grand public, un 
arboretum, une «campagne» avec des 
vergers expérimentaux et des parcelles 
où la Nature «presque intacte» est 
sauvegardée ? 

Les options choisies - complémen
taires comme je l'écrivais plus haut -
ne s'excluent donc pas mais impli
quent, chacune vis-à-vis des autres, 
certaines limitations qu'il serait diffi
cile de ne pas respecter. La diversité de 
notre « campus », liée à ces choix équi
librés, en fait son charme et son origi
nalité. 

Professeur Paul-Emile Pilet 

Un pari est donc pris, celui de vou
loir faire jouer à notre site universi
taire de Dorigny plusieurs rôles à la 
fois. Certains estiment qu'ils sont 
incompatibles, je crois au contraire 
qu'ils peuvent être complémentaires 
dans la mesure où l 'on est prêt à res
pecter un certain équilibre entre eux. 

Personne ne contestera que ces 
espaces verts qui entourent nos bâti
ments universitaires doivent d 'abord 
permettre aux étudiants, aux ensei
gnants, à tous les collaborateurs de 
nos Instituts, aux visiteurs étrangers. . . 
de se retrouver « extra muros » dans un 
cadre de détente propice aux rencon
tres et au dialogue. Avouons - en 
ayant une pensée de gratitude pour 
nos autorités politiques responsables 
de ce magnifique présent - que peu 
de « c a m p u s » , en Europe, offrent à 
cet égard autant d 'avantages que nous 
donne le nôtre. Mais n 'oublions pas 
que la campagne de Dorigny est égale
ment ouverte à tous. Il suffit de venir 
tôt le matin, de quitter les lieux en fin 
de journée, d 'y passer quelques heures 
le samedi ou le dimanche pour y 
découvrir de très nombreux prome
neurs et «sport i fs» qui apprécient à 
leur façon - et pas toujours comme 
nous le souhaiterions - les charmes 
de ce domaine. 

Par ailleurs, ce qui aurait pu être un 
parc banal , une sorte de jardin 
public. . . est devenu un vaste domaine 
ouvert à des types de cultures pour le 
moins inhabituelles dans un terrain 

Le professeur Pilet qui dirige l'Institut de 
Biologie et de Physiologie végétales de la 
Faculté des Sciences est le délégué du Rectorat 
pour le Bâtiment de Biologie et préside le 
groupe de travail créé pour animer et coordon
ner la mise en valeur du domaine universitaire 
de Dorigny. 

A.B. 
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Les jardiniers de Dorigny 
ou les multiples tâches des Aménagements extérieurs 

t> entretien d 'un domaine de 91 
hectares n'est pas chose aisée. 

I La tâche consiste à respecter 
l 'esthétique du site, garantir la pro
preté des lieux en gênant le moins pos
sible le travail des utilisateurs des bâti
ments universitaires. 

Au début du transfert de l 'Univer
sité de Lausanne à Dorigny, cette 
gestion incombait au Bureau des cons
tructions de l 'Université de Lausanne 
à Dorigny (BUD); les terres étaient 
louées à des paysans, un gardien 
s'occupait du domaine. 

Les terrains proches du Collège pro-
pédeutique, occupé dès 1970, et du 
Bâtiment des sciences physiques, inau
guré en 1973, ne demandaient que peu 
de soins: entretien des arbres, fau
chage de l 'herbe, etc. Les terrains sis 
au sud restaient confiés à des maraî
chers. La construction du Bâtiment 
des sciences humaines (BFSH), termi
née en 1977, marqua la réalisation de 
terrasses cultivées et de parkings 
ombragés. 

La responsabilité de l 'entretien du 
parc forestier a été confié à l 'Univer
sité en 1981, après le transfert à 
Dorigny du Rectorat et de l 'Adminis
tration centrale. Compte tenu du 
développement du site et de l 'accrois
sement des charges, le service 
d'exploitation a été scindé en quatre 
secteurs spécialisés dont «les Aména
gements extérieurs». L'effectif de ce 
secteur a été porté progressivement à 2 
puis 3 jardiniers professionnels assis
tés de 5 aides-jardiniers dont 2 sont 
affectés à la zone sportive commune 
aux deux Hautes Ecoles lausannoises 
(l 'Ecole polytechnique fédérale et 
l 'Université). P o u r certains t ravaux, 
cette équipe est renforcée par des 
entreprises de la région. 

Des saisons bien remplies 

L'ampleur et la variété du parc , la 
multi tude de chemins et routes 
d'accès, la fréquentation importante 
- été comme hiver - du site et de la 
zone sportive sont autant d'éléments 
qui obligent à des soins constants . 

L'hiver 

Durant l 'hiver, la neige et le verglas 
mobilisent bien souvent toute l 'équipe 
des Aménagements extérieurs - ren
forcée par le personnel et l 'équipe
ment d 'une entreprise spécialisée -
pour le déblaiement et le salage. 

Chemins et parkings doivent être 
dégagés tôt le matin afin de permettre 
aux étudiants, aux enseignants et aux 
collaborateurs d'accéder aux diffé
rents bâtiments. L'hiver est aussi la 
période de l 'abattage des arbres, de la 
taille et de l'élagage qui sont effectués 
en collaboration avec le centre de for
mation des forestiers-bûcherons, de 
Montheron. 

Dès les premiers beaux jours débute 
la période de plantation : l 'année der
nière, près de 450 arbres ont été mis en 
terre dans la perspective du renouvel
lement de la végétation de certaines 
parties du site. 

Dans la zone sportive, le terrain de 
football en dur situé dans la partie sud 
est maintenu praticable toute l ' année; 
les pistes en tar tan (tennis et stade) ne 
sont entretenues que lorsqu'il n 'y a 
plus de neige. 

Le printemps 

D'avril à juin, la nature réclame des 
soins intensifs. Les bordures des rou
tes et les terrasses engazonnées doivent 
être traitées contre les mauvaises her
bes et en particulier contre les char
dons. Les zones abîmées des pelouses 
- t rop souvent par des chiens en 
liberté - sont réengazonnées. On pro
cède à l 'aération par carottage des ter
rains de sport et au sablage des ter
rains de football. Il faut ensuite traiter 
les arbres fruitiers (la route qui mène 
au Bâtiment de biologie est ornée 
d 'une quarantaine de cerisiers; une 
quinzaine de pruniers ont été plantés 
au nord-est de la Ferme ; douze pom
miers d'anciennes variétés garnissent 
la pelouse devant le Bâtiment central). 

Durant la deuxième semaine 
d'avril , le gazon est tondu une pre
mière fois. 

En juin, on effectue les premières 
fauches des prairies et des talus et l 'on 
tond une nouvelle fois le gazon tout en 
évitant de travailler t rop près des bâti
ments pendant les heures de travail. 

Les soins aux forêts se limitent en 
cette période à un contrôle global dit 
de sécurité sur l 'état des branches des 
arbres situés près des chemins de des
serte. 

L'été 

Le rythme des tontes s 'accélère: 
pour certaines zones, la zone sportive 
et les abords des bâtiments, on passe à 
deux fois par semaine pour garantir 

l'accessibilité des zones. Au surplus, il 
faut marquer régulièrement les ter
rains de football et les arroser - sou
vent de nuit - en période de fort enso
leillement. 

Les prairies sont fauchées 2 à 4 fois 
l ' an ; des génisses paissent dans les 
zones moins praticables (au nord de la 
Chamberonne notamment) . 

Des traitements spécifiques sont 
appliqués aux arbres et aux arbres 
fruitiers. Les platanes sont traités avec 
du cuivre contre l 'antracnose (chute 
des feuilles provoquée par un champi
gnon, le chancre coloré ou Glauspo-
rium nervicecum); les arbres fruitiers 
sont traités contre les pucerons. 

L'automne 

« A h ! le bel automne à Dor igny!» 
Avant la rentrée d 'octobre , les prome
neurs ont tout loisir d 'admirer les bel
les et sombres frondaisons où se 
mêlent le brun, le rouge et l 'or, dans la 
tiédeur du jour . 

L 'équipe des Aménagements exté
rieurs ramasse les feuilles mortes par 
tombereaux et les entasse pour le com-
postage. 

L'entretien des berges, des terrasses 
et des chemins constituent l'essentiel 
du travail. Puis viennent les manifes
tations des journées universitaires; 
des décorations florales sont prépa
rées et mises en place. C'est aussi, avec 
les préparatifs pour l'hiver, les tra
vaux de réaménagement de certaines 
zones en collaboration avec l'inspec
teur cantonal des forêts et le BUD. 

L 'année s 'achève; le cycle des sai
sons et des travaux peut recommencer ! 
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Les corneilles de Dorigny 
Une approche écoéthologique 

Cet article donne un bref 
résumé des idées, méthodes et 
concepts de l'écologie du com
portement. H montre comment 
ceux-ci peuvent être utilisés 
pour comprendre les stratégies 
d'exploitation de la nourriture 
par les corneilles. A partir des 
mêmes méthodes, nous pour
rons étudier les interactions 
entre l'agriculture et le compor
tement social ainsi que la régu
lation des corneilles dans le can
ton de Vaud. 

J 
^ ai commencé à travailler sur 

les corneilles au cours de 
l'hiver passé; pour cet été je 

compte sur l 'aide de deux étudiants 
enthousiastes du certificat : Marc Cel
lier et Philippe Heeb. Sur deux sites 
d 'é tude, nous avons capturé une tren
taine de corneilles adultes et nous les 
avons marquées individuellement avec 

Le champ de recherche de 
l ' IZEA (Institut de zoologie et 
d'écologie animale) est principale
ment axé sur l 'histoire naturelle et 
l'écologie de quelques douzaines 
d'espèces de musaraignes, prove
nant de différentes parties du 
monde . Plusieurs chercheurs ont 
concentré fructueusement leur tra
vail sur la taxonomie, l 'écologie, le 
comportement , la physiologie et 
l 'évolution de ce groupe systémati
que. Les résultats obtenus nous 
aident à comprendre l 'histoire 
naturelle d 'un groupe d'espèces 
apparentées; beaucoup de décou
vertes peuvent être extrapolées 
pour nous donner une plus ample 
vision des mécanismes évolutifs 
présents chez d 'autre espèces. Les 
recherches de l 'institut sont diri
gées depuis douze ans par son 
directeur, le professeur P . Vogel. 

Quelques chercheurs de l ' IZEA ne 
s'occupent pas de musaraignes ; ils 
concentrent leurs activités sur des 
sujets tels que le comportement des 
escargots, la prise de décision chez 
les poissons, le métabolisme éner
gétique d 'autres mammifères, la 
modélisation en écologie et le com
portement écologique des oiseaux 
en rapport avec l 'agriculture ou la 
conservation de la nature. 

des bagues colorées et des marques 
alaires numérotées. Le premier site 
d 'é tude se trouve autour de l 'Univer
sité à Dorigny et s'étend jusqu 'au parc 
Bourget. Si vous avez de la chance (ou 
si vous fréquentez régulièrement la 
cafétéria du Collège propédeutique), 
vous pourrez voir ces oiseaux marqués 
se pavanant avec leur nouvelle iden
tité. Le deuxième site comprend une 
région située dans les hauts de Morges 
(entre Colombier et St.Saphorin sur 
Morges). 

Société des corneilles 

La vie sociale d 'une jeune corneille 
commence peu après l 'éclosion, 
lorsqu'elle doit partager la nourri ture, 
la place dans le nid et l 'attention des 
parents . Quelquefois, il lui arrivera 
même d'être poussée hors du nid par 
ses frères et de finir sa courte vie 
comme plat de résistance d 'un renard. 
Une fois que la jeune corneille est 
assez développée pour voler elle peut 
choisir entre deux options : 
- rester sur le territoire de ses 
parents pour une année ou plus et le 
protéger contre l ' invasion d 'autres 
corneilles et y dissimuler de la nourri
ture pour l 'hiver à venir; 
- abandonner ses parents et rejoin
dre un groupe de cinquante corneilles 
ou plus. Ces groupes peuvent être très 
mobiles et profiter d 'une alimentation 
opportuniste ou bien ils peuvent 
défendre une grande zone très riche. 

Les oiseaux vivant dans un groupe 
établissent une forte hiérarchie basée 
sur la dominance. Lorsqu 'un jeune 
entre dans un groupe il le fait par le 
bas de l'échelle sociale. Les mâles sont 
dominants sur les femelles; entre 
mâles, la dominance est liée au poids 
corporel. Les oiseaux du groupe s'or
ganisent en sous-groupes pour essayer 
d'évincer les propriétaires d 'un terri
toire pour exploiter leurs ressources 
alimentaires. Normalement ils sont 
chassés par le propriétaire du terri
toire. Egalement ils peuvent at taquer 
les nids des oiseaux territoriaux et 
dévorer les jeunes. 7 0 % à 9 0 % des 
jeunes disparaissent de cette façon. Le 
nombre de territoires adéquats est 
limité et un couple peut seulement se 
reproduire s'il trouve un territoire vide 
ou bien s'il réussit à chasser les pro
priétaires d 'un territoire. 

Concepts d'écoéthologie 
Point de vue de l'optimalisation 

L'écoéthologiste est concerné par 
trois types de variables : variables du 
milieu comme la nourri ture, sites de 
nidification, climat, etc. ; variables 
éthologiques comme l'aggression ter
ritoriale, la dominance, la hiérarchie 
sociale, etc. et finalement les variables 
liées à la population comme la densité, 
le taux de reproduction ou la morta
lité. Une fois que tous ces paramètres 
sont connus, l 'écoéthologiste essaie de 
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voir quelles relations il existe par 
exemple entre le comportement et 
l 'environnement. Il s'agit de définir 
quelle stratégie devrait avoir l 'animal 
pour exploiter les ressources de façon 
optimale ; ou bien quels sont les critè
res qui conduisent un animal à choisir 
son partenaire et quel comportement 
favoriserait la diminution de la préda
tion. Pour arriver à des résultats cohé
rents, nous devons définir un opti
mum qui est vital pour l 'animal. Etant 
donné que les paramètres jugés impor
tants par l 'homme ne le sont peut-être 
pas pour l 'animal, nous allons définir 
le comportement optimal par celui qui 
permet d 'obtenir le plus grand nombre 
de jeunes viables; en termes évolutifs 
nous appelons ceci « F I T N E S S » . Le 
comportement optimal sera celui qui 
fait augmenter le fitness. En termes de 
génétique des populations ce compor
tement sera celui qui va voir augmen
ter la fréquence de son gène dans une 
populat ion. La base de ces supposi
tions est que la sélection naturelle va 
maximaliser le fitness. 

Ces paramètres sont alors introduits 
dans un modèle et l 'équation est réso
lue pour un opt imum. Ceci conduit à 
des prédictions quantitatives sur le 
comportement animal qui devront 
être vérifiées sur le terrain ou en labo
ratoire. Il est évident que le but n'est 
pas de voir si l 'animal agit de façon 
optimale mais de vérifier que les para
mètres ont été bien identifiés. Par 
exemple on peut se demander à quel 
moment un héron devrait abandonner 
une rivière pour aller chercher un 
autre site de nourri ture ; quelle devrait 
être la durée de l 'accouplement chez 

TEMPS 
ENTRE 

DE RECHERCHE 
DEUX FEMELLES 

DUREE DE L'ACCOUPLEMENT 

Fig. 2 Chez une espèce de mouche de la famille des Scatophagidae, la proportion d'oeufs fécondés 
est une fonction convexe de la durée de l'accouplement. Le temps de recherche entre deux femelles 
permet de définir une tangente à cette courbe qui prédit la durée d'accouplement optimale du mâle, 
par conséquent cette durée est fonction de la densité des femelles. 

une mouche de la famille des Scato-
phagidées? (fig. 2) quelle variété de 
nourri ture doit inclure un animal dans 
sa diète ? ou quelle taille idéale devrait 
avoir le territoire d 'une corneille. 

Economie du territoire et 
régulation des populations 

Les corneilles exploitent une source 
de nourri ture soit en groupe soit de 
manière individuelle ; elles peuvent se 
comporter de façon territoriale et 
défendre une zone agricole compor
tant différents terrains. On peut donc 
se poser toute une série de questions 
sur différentes stratégies possibles 
dont plusieurs sont liées au problème 
de densité des populat ions. Quels fac
teurs, par exemple, déterminent la 
taille d 'un terri toire? 

B 

X 

La défense d 'un territoire repré
sente pour son propriétaire des coûts 
et des bénéfices (fig. 3). La différence 
entre ces deux facteurs est que les 
coûts augmentent de façon linéaire 
avec la taille du territoire, tandis que 
les bénéfices commencent par croître 
puis atteignent un plateau où les 
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T A I L L E DU TERRITOIRE 
Fig. 3 

D A N S N O U R R I T U R E 

Fig. 1 La densité de proies dans un foyer de nourriture, et par conséquent le gain net cumulé du pré
dateur, diminue au cours du temps du fait même de la prédation (courbe X). Le temps optimal (%p0 
passé dans un foyer de nourriture est donc fonction de la durée du trajet entre deux foyers. 

besoins de l 'animal sont satisfaits. 
Une fois le plateau atteint, le proprié
taire ne pourra plus augmenter les 
bénéfices en augmentant la surface de 
son territoire. L 'animal devrait donc 
seulement défendre un territoire dont 
la taille se trouverait entre A et B, où 
les bénéfices sont plus élevés que les 
coûts ; la taille optimale du territoire 
correspondrait au point où les bénéfi
ces sont les plus élevés par rapport aux 
coûts (point X, fig. 3). Les prédictions 
de ce modèle peuvent être vérifiées sur 
le terrain en mesurant la taille des ter
ritoires ainsi que les coûts et les béné
fices. 
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Dorigny hier, aujourd'hui et demain 

Pour les corneilles cependant, la 
situation est probablement plus com
pliquée que cela car elles utilisent leurs 
territoires non seulement pour la 
nourri ture mais aussi pour la repro
duction. Ainsi les bénéfices doivent 
être calculés en fonction de la qualité 
du territoire pour l 'alimentation et la 
reproduction. Les courbes coûts-
bénéfices des deux activités sont diffé
rentes et il faut les comparer pour 
trouver la taille optimale du territoire. 
La détermination de la qualité d 'un 
territoire pour la reproduction impli
que une observation étalée sur plu
sieurs années. 

Par ailleurs, certaines corneilles 
défendent leur territoire tout au long 
de l 'année et par conséquent la taille 
maximale est déterminée par la 
période où la densité de nourri ture est 
la plus faible. Pour comprendre quels 
sont les mécanismes de régulation de 
la population, il faut bien connaître 
quels sont les facteurs déterminant 
l 'aggression territoriale et le compor
tement d'espacement en relation avec 
les ressources. Peu d'études ont été 
consacrées à la régulation des popula
tions d'espèces ayant une organisation 
territoriale à long terme. 

La corneille et le paysan 

Une corneille morte pendue à une 
barrière n'est pas chose rare à la cam
pagne. Cette prat ique indique qu 'en 
général les paysans considèrent les 
corneilles comme une espèce nuisible 
qui abîme leurs récoltes. Le fait 
d 'abat t re les corneilles semble être 
inefficace et peu approprié, ceci pour
rait même aller à l 'encontre du but 
poursuivi par le paysan. Nos hypothè
ses sont que : 
- même si les corneilles abîment les 

récoltes, elles les favorisent en éli
minant de grandes quantités 
d'insectes nuisibles ; 

- les corneilles mortes ne sont pas des 
épouvantails très efficaces, car les 
autres corneilles s'y habituent très 
vite et reviennent à nouveau dans 
les champs ; 

- les corneilles résidant sur un terri
toire empêchent l 'arrivée d 'autres 
groupes de corneilles et maintien
nent de ce fait une faible densité. 
En général le tireur est non sélectif 
et il va plutôt abattre une corneille 
territoriale car celles-ci sont pré
sentes plus régulièrement sur le ter
ritoire ; 

- le pillage est réalisé lors de la 
période de plus haute profitabilité 
et peut donc être prévisible dans le 
temps et l 'espace. La protection 
des champs peut être plus efficace 
et moins onéreuse si elle est réalisée 
au moment oppor tun . 

Les deux dernières hypothèses sont 
assurément les plus intéressantes. On 
peut vérifier la troisième en enlevant 
les oiseaux résidents et observer la 
recolonisation de cet espace. La qua
trième peut être étudiée par une 
approche d'optimalisation (fig. 4). 

Un prédateur va choisir son lieu de 
récolte sur la base de la quantité 
d'énergie ou de protéines qu'i l est 
capable d'extraire par unité de temps. 
Pour un champ de maïs fraîchement 
semé, les temps de recherche de nour
riture sont très longs car les grains sont 
invisibles sous la terre (zone A. fig. 4). 
En conséquence les oiseaux dépense
raient beaucoup de temps à les cher
cher et la profitabilité serait faible. 

Quelques jours plus tard, la jeune 
pousse apparaît à la surface ; la teneur 
en amidon et en protéine est élevée, le 
temps de recherche est très court , donc 
la profitabilité est très élevée. Quel
ques jours plus tard, la plante sera 
constituée essentiellement de cellulose 
non digestible ; ce qui lui enlève toute 
profitabilité (zone C. fig. 4). 

Il n 'y a donc qu 'un laps de temps 
assez court où la protection de la 
récolte peut être efficace pour le fer
mier. Par ailleurs la décision des cor
neilles de piller un certain champ ne 
dépend pas seulement de la profitabi
lité de ce champ mais également de 

celle des terrains avoisinants. Notre 
tâche est donc de mesurer les temps de 
recherche et les contenus énergie/pro
téines par rapport au type de culture et 
leur stade de développement. Nous 
pouvons ainsi prédire le comporte
ment d 'al imentation de la corneille et 
le vérifier par l 'observation du partage 
de leur temps par rapport à la théorie 
d 'optimalisation. 

Il ressortira de cette étude une meil
leure compréhension des interactions 
entre le comportement , l 'écologie et 
l 'environnement pour une espèce qui 
nous tient compagnie lors de notre 
séjour à Dorigny. . . tout en gardant 
l 'espoir de mettre en évidence les 
mécanismes évolutifs dans la nature 
par cette jeune et prometteuse science 
qu'est l 'écoéthologie. 

Heinz Richner 
premier assistant, IZEA 
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T.S.O. (Tramway du Sud-Ouest lausannois) 
= un projet en bonne voie 

E n mai 1984, après une première 
phase d 'é tude sur le renforce
ment des transports collectifs 

dans le Sud-Ouest lausannois, le 
Conseil d 'Eta t du Canton de Vaud 
décidait d 'approfondir l 'examen de la 
solution préférentielle: le t ramway 
moderne (métro léger). 

La seconde phase d 'é tude démontre 
que la réalisation d 'une ligne en site 
propre de t ramway moderne de 8 km 
de long, comportant 15 stations, per
met de desservir conjointement les 
communes du Sud-Ouest, l'Université 
de Lausanne (UNIL) et l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne (EPFL). 
Avec un investissement de 133 mil
lions de francs, ce moyen de t ransport 
offre des performances très attractives 
de vitesse, de régularité, de capacité, 
de confort et de sécurité. La ligne pro
jetée ne nécessite que très peu d 'achats 
de terrains privés et de démolit ions. 
Elle est compatible avec les exigences 
de la protection de l 'environnement en 
milieu urbain. Enfin, son compte 
d'exploitation prévisionnel fait appa
raître un taux de couverture des frais 
oscillant entre 9 5 % et 129% selon les 
pronostics de trafic considérés. 

Le tracé de la ligne 

La ligne projetée, de la Place du 
Flon à la gare de Renens, en passant 
par le secteur Montelly - Provence -
Bourdonnet te , les Hautes Ecoles et les 
communes d'Ecublens et de Chavan-
nes, a une longueur de 8 km. Hormis 
un tronçon de 600 m (8% de l'ensem
ble) dans le secteur Tivoli - Sévelin, la 
ligne longe sur 6650 m (83%) des rou
tes existantes et se trouve en souterrain 
sur 750 m (9%), évitant ainsi de créer 
de nouvelles coupures du territoire. 

Le tracé proposé prévoit l'accès à la 
région du Flon par un tunnel de 460 m 
aboutissant à une station située immé
diatement à l 'ouest de la gare du métro 
Lausanne - Gare et Lausanne -
Ouchy, au même niveau que les quais 
existants. 

Outre ce tunnel sous la colline de 
Montbenon, six autres ouvrages d 'ar t 
jalonnent le tracé de la ligne: 
- une tranchée couverte de 225 m 

sous le carrefour de Malley, 
- 5 viaducs de 100 à 200 m de lon

gueur pour le franchissement de 
l 'autoroute et des voies CFF 
notamment . 

Le tracé aboutit à la station termi
nale de Renens qui occupe une posi
tion privilégiée à proximité immédiate 
de la gare CFF et du centre de Renens. 

La ligne est à simple voie. Onze sta
tions de croisements permettent de 
garantir une excellente fiabilité de 
fonctionnement pour la cadence rete
nue qui est d 'un convoi dans chaque 
sens toutes les 10 minutes. Le système 
est également conçu pour assurer un 
service de qualité optimale avec une 
cadence d 'un convoi toutes les 7,5 
minutes. 

L'emprise foncière totale du projet, 
y compris le dépôt-atelier, est de 
53600 m 2 dont 49600 m2 font partie 
du patrimoine foncier des collectivités 
publiques. Seuls 4000 m 2 de terrains 
privés sont nécessaires. Il s'agit d'ail
leurs pour 60% de terrains grevés 
d'alignements routiers et pour 4 0 % de 
terrains occupés par deux stations sus
ceptibles d'accueillir des bâtiments en 
superstructure. 

Renens CFF 

Crochy-
Cèdres 

Cerisaie 
Pontet |ï 
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