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Maison des Associations 
7, avenue du Maréchal Foch 
91400 ORSAY 
 
 
 
 

LA LETTRE DES HERBES SAUVAGES n°2 
 
 
 
 Bonne rentrée à tous. Pour rester dans l’esprit des vacances, rien de mieux que de parler de l’été, se 
pencher sur les herbes de nos vallées et nous retrouver autour de nos projets. 
 
Les oiseaux sur le campus d’Orsay (marie) 
 
 L’Association Orsay Nature avait organisé le 5 juin dernier une soirée ornithologique sur le campus. 
La météo nous avait particulièrement gâtés. Le ciel lumineux, la température agréable nous ont permis de 
prolonger l’observation jusque tard dans la soirée. On a pu ainsi découvrir un coin du campus merveilleusement 
préservé, un coin de nature à demi-sauvage, une prairie aux allures de paradis perdu, et le silence que nous nous 
imposions nous faisait retrouver une paix comme venue du fond des temps. Prairie mythique qui nous fait 
oublier les cubes gris en béton des bâtiments du campus et qui nous réconcilie avec celui-ci. Cinq postes 
d’observation étaient équipés de longues-vues et des ornithologues confirmés nous ont permis d’admirer tout à 
loisir, la linotte mélodieuse, le tarier pâtre, le pouillot véloce, le serin cini, et les chardonnerets venus prendre 
leur bain dans une flaque. Je n’oublie pas les orchidées sauvages, cachées parmi les herbes hautes du bâtiment 
335 je crois. Soirée réjouissante, apaisante, loin du « 20 heures télévisuel »  et de son angoissante répétition. 
 
La récolte des graines de fleurs sauvages (avec l’association PONEMA)  
 
 Cette année, nous avons pu récolter des graines de : 
 

- cerfeuil musqué - aconit des alpes - ancolie - salsifis - pastel - panais - lychnis rose 
- pimprenelle - lunaire - rose trémière - valériane officinale - berce - sauges - etc... 

  
Récolteurs intéressés, venez nous en parler. En nous organisant mieux, nous pourrons participer d’avantage à 
l’échange des semences de l’association Ponema. 
 
Le bouquet gaulois (marie christine) 
 
 Beaucoup ont pu admirer et surtout se réjouir des odeurs multiples et variées du bouquet gaulois 
présenté lors de l’inauguration de l’association. Ce bouquet fut tout simplement confectionné avec les herbes  
du jardin, en fleurs, en graines, ou même en fruit, toutes celles qui sentent bon ou un peu trop fort, qui servent à 
la cuisine ou aux tisanes, ou même à rien du tout. La composition peut varier selon l’humeur ou l’imagination 
du cueilleur et les plantes disponibles du jardin ; c’est ainsi que le romarin côtoie la sauge et la sarriette, que 
les fleurs de ciboulette répondent à celles de l’herbe à chat,  que la mélisse embaume le citron et rivalise avec 
toutes sortes de   menthes... (surtout ne pas oublier les feuilles d’argent des artémises et des lavandes, les 
graines de l’angélique et du persil, de la livèche ou du cerfeuil, les petites fraises des bois...). Mais au fait, ce 
bouquet que mon père me faisait cueillir pour les invités... et coquine, j’y mettais parfois un peu d’ortie... 
pourquoi dit-on qu’il est gaulois ? 
 
Les travaux sur le refuge (suite à la visite de l’ONF du 23 juillet) 
 



 La réalisation d’une mare temporaire peu profonde  en pente douce côté sud, dans le fond du terrain, 
augmenterait considérablement l’intérêt faunistique en permettant l’accueil de batraciens, d’odonates et 
d’insectes de toutes sortes venant enrichir l’alimentation des oiseaux et des chiroptères, source d’observation 
et d’émerveillement. La diversité de la flore s’en trouverait également bien avantagée. La suppression de 
quelques arbres en mauvais état au centre de la clairière s’avérerait nécessaire afin de permettre 
l’ensoleillement de la prairie humide et de la mare et de donner à cet espace la possibilité de devenir pour les 
oiseaux et les chauve-souris un véritable terrain de chasse. 
 
 Des bénévoles ont commencé à creuser certains endroits humides afin d’en dégager de petites flaques 
qui ont permis aux oiseaux d’avoir de l’eau pendant l’été. 
 
 Les chiens ne peuvent être admis sur le site du refuge afin de respecter la vie sauvage des petits 
mammifères et des oiseaux qui peuvent nicher au sol.  Les visites organisées pour le  public et les écoles ne 
pourront avoir lieu avant que ces travaux d’aménagement ne soient effectués. 
 
Le Calendrier des rencontres  (consulter l’agenda municipal) 
 
 Bien sûr, nous espérons vous rencontrer au Forum des Associations qui aura lieu à Orsay  
    le dimanche 13 septembre prochain. 
 

 
 

Sorties Botaniques  
1er jeudi du mois de 14 à 16 heures 

Permanences  
3ème jeudi du mois, de 15 heures 30 à 18 heures 

 
03/09 les bords de l’Yvette 17/09 la récolte des graines de fleurs sauvages 
01/10 le bois de la Grille Noire 15/10 la bibliothèque tournante 
05/11 le bois de la Troche 19/11 les oiseaux en hiver 
03/12 le refuge en hiver 17/12 l’herbier 
07/01 le campus d’Orsay 21/01 le compost 
04/02 la friche du centre ville 18/02 l’utilisation des herbes 
 
 Lors de nos permanences, n’hésitez pas à ramener vos « herbes sauvages »,  nous vous aiderons à en 
trouver le nom et les vertus. 
 
 Nous rappelons, la visite du jardin de Poigny la Forêt (jardin d’asters et mare fleurie) le 26 septembre, 
organisée par les Jardiniers de l’Yvette (20F - ( 01 69 07 97 24), la conférence d’Orsay Nature sur les 
Orchidées sauvages le 28, la visite guidée des arbustes à baies sur le campus le 9 septembre, sans oublier la 
Bourse des Plantes qui aura lieu le 24 octobre de 15 à 17 heures à la Grande Maison de Bures. 
 
Les livres des Herbes Sauvages et la bibliothèque des adhérents 
 
 Des livres et des publications principalement axés sur les jardins naturels ont été achetés par 
l’association et peuvent être consultés lors de nos permanences. Nous avons choisi et particulièrement aimé 
« Le guide du Jardin Vivant »  de F. Englebert et « le Jardin au Naturel » de F. Couplan et F. Marmy. Des 
livres pour les enfants sont également disponibles. Un système de prêt de livres, ou bibliothèque tournante des 
adhérents sera proposé en octobre. 
 
 Pour se documenter, nous conseillons à nos adhérents de se tourner vers les 400 ouvrages de la 
bibliothèque d’Orsay Nature. Cette association nous a gentiment proposé d’accéder à sa bibliothèque, ouverte 
chaque mercredi de 13 à 14 heures (sauf vacances scolaires) au Bâtiment 304 de l’université (en face de la 
piscine et à côté du centre aéré CESFO). Vous pouvez consulter le catalogue de ces ouvrages lors de nos 
permanences. 
 
 Notre dernière lettre se termine, n’hésitez pas à nous appeler et nous faire connaître vos souhaits, vos 
projets, qu’ils soient de l’ordre d’une aide sur le refuge, d’une envie de sortie, de livre à découvrir, etc... 
l’association est avant tout un espace de rencontre et de partage. 
 

Prochains rendez-vous à la Maison des Associations  



 Ce bulletin a été réalisé par Marie Ferrante, Marie Christine Penet, Maguy Marchand et Josiane Peyrat. 
La lettre des Herbes Sauvages n°2 - Orsay, le 3 août 1998 

 
 

Maguy Marchand (01 69 29 08 85)  Josiane Peyrat (01 60 10 09 99) 


