
Le jardin botanique de l’Université 
est établi sur l’ensemble du campus. 
Il comporte des collections qui 

regroupent environ 3500 taxons dont une 
majorité d’arbres et arbustes, plantés pro-
gressivement depuis 1960 et des  milieux 
naturels ou semi-naturels (forêts, prairies 
humides, roselières, mares) maintenus par 
souci de préservation de l’environnement 
et utilisés dans un but pédagogique. Des 
collections systématiques (Acer, Quercus, 
Viburnum, Hydrangeaceae) ou thématiques 
(flore méditerranéenne, arboretum de 
conservation selon la classification UICN) 
ont été constituées par la suite.

L’Université s’est construite sur l’ancien 
domaine de Launay qui, à la fin du XVIIIe, fut 
paysagé par Jean-Marie Morel, rousseauiste 
convaincu et adepte du « jardin irrégulier », 
en opposition au jardin à la française. 
Certains aménagements sont encore 
visibles.

Ce domaine fut acquis par l’Université de 
Paris en 1954 pour y installer les laboratoires 

de physique nucléaire dirigés par Irène et 
Frédéric Joliot-Curie. Il s’agrandit ensuite 
progressivement pour accueillir  étudiants et 
chercheurs. Créée officiellement en 1965, 
la Faculté des sciences d’Orsay s’étendit 
dans la vallée de l’Yvette sur les communes 
d’Orsay et de Bures-sur-Yvette ainsi que 
sur la bordure du plateau de Saclay. Elle 
s’intègrera en 1971 à l’Université Paris-sud 
puis actuellement à Paris-Saclay.

Le domaine couvre 240ha  dans lesquels 
sont dispersés les bâtiments de recherche 
et d’enseignement, dont 110ha dans la 
vallée de l’Yvette qui seront l’objet de la 
visite.

Le parc botanique a été agréé « Jardin 
botanique de France et des pays franco-
phones » en 2001.

Christian Bock, ancien enseignant de 
Botanique dans cette université et membre 
de la SNHF nous fera découvrir les différents 
aspects de ce parc et plus particulièrement 
les arbres et arbustes remarquables, tant 
par leur rareté que par leur biologie.
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Rendez-vous à 10 heures à l’entrée principale du campus, 
rue Elisa Desjobert 

Voitures :   se garer à l’intérieur du campus et descendre à pied jusqu’à 
l’entrée principale.

Piétons :   Accès pratique par le RER B  gare d’Orsay-Ville.  
Rendez-vous à 10 h à l’entrée principale du campus, rue Elisa 
Desjobert à 200m de la gare, par le passage souterrain.

Participation : 10 euros à l’ordre de la SNHF section AAO
Groupe limité à 20 personnes.
Possibilité de restauration sur place. Déjeuner sorti du sac.
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