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LA LETTRE DES HERBES SAUVAGES n°3 
 
 
 Nous voilà au seuil  de l’année 1999, et de tout coeur je souhaite à tous les amis des Herbes Sauvages une très bonne 
année. C’est la saison des bonnes résolutions, des bilans, des projets. Je vais donc essayer de faire le point sur cette année qui a 
vu la création de l’association et son inauguration en mai dernier. 
 
 En ce qui concerne le Refuge Naturel de la Croix de Bures, je laisserai la plume à Maguy, grand chef de ces lieux. Elle 
vous dira tout, et ceux qui la connaissent, savent que ce sera bien. Josiane, notre documentaliste, vous parlera de la bibliothèque, 
Catherine Paroche, (dernière bénévole en date) vous présentera la banque de graines et Jean Paul, le trésorier, vous donnera 
quelques explications sur notre budget, équilibré pour cette première année. Les activités de 1999 dépendront  de votre soutien et 
de votre confiance,  merci à vous de penser à  renouveler votre adhésion. 
 
 Certains d’entre vous connaissent déjà la nouvelle de mon prochain départ en Californie. Très sincèrement, je suis 
triste de quitter tous mes amis et de laisser aussi rapidement la présidence de l’association. Mais l’équipe du bureau est tellement 
sympathique et motivée que je ne me fais aucun souci pour l’avenir. Maguy me remplacera jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale qui devrait avoir lieu en mai/juin. Fondatrice de l’association, je reste statutairement au Conseil d’Administration qui 
devra cependant se doter d’un nouveau membre. Tout acte de candidature sera le bienvenu.. Le Conseil, suite à la prochaine 
Assemblée Générale votera la nouvelle composition du bureau qui, je le pense très sincèrement, se représentera.. Pendant ces 
trois ans d’absence (toute relative, car j’ai bien l’intention de revenir de temps en temps), j’ose espèrer qu’un voyage d’étude de 
la flore sauvage californienne soit  organisé ! En attendant, je correspondrai volontiers avec tous ceux qui me laisseront leur 
adresse. 
 
 
 
ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 
 
Inventaire de la Flore d’Orsay 
 
 Grâce à la patience et à la gentillesse de Jean 
Guittet, professeur en écologie de l’université d’Orsay, 
nous avons pu réaliser des relevés précis de la flore des 
principaux sites de la commune (Refuge de la Croix de 
Bures,  Bois Persan, de la Troche et de la Grille noire, 
Lacs du Mail et de Lozère...).  
 
 Ces relevés seront renouvelés dès le mois de 
mars prochain afin de noter toutes les plantes de printemps. 
Le nombre total des plantes recensées dépasse 300. 
Autant vous dire que nous sommes impatients de découvrir 
ce que nous réserve l’arrivée des beaux jours. 
 
 Les dates de ces inventaires ne peuvent être 
fixées à l’avance et dépendent de l’agenda de Jean Guittet. 
Néanmoins, si ces relevés vous intéressent, n’hésitez pas à 
nous faire signe pour vous inscrire sur la liste des 
participants, nous vous contacterons pour chacune des 
séances. 
 
 La liste des plantes protégées de l’Ile -de-France, 
un descriptif des 20 plantes les plus communes de la région 

et une brochure sur la  flore sauvage d’Orsay (Jean Guittet 
y a joint quelques commentaires botaniques très instructifs) 
sont disponibles à la permanence de l’association ou auprès 
de Maguy et de Josiane. 
 
Promenades botaniques 
 
 Organisées le 1er jeudi du mois (rendez-vous à 
14 heures à la Maison des Associations), ces promenades 
d’une durée d’environ deux heures permettent aux 
participants de découvrir à leur rythme et selon la saison la 
flore de notre région.  
 
 Trouver le nom d’une plante, s’émerveiller de 
son port ou de sa floraison,  ou tout simplement regarder 
autrement les lieux que nous fréquentons habituellement 
apporte une réelle sensation de  détente. Programme des 
promenades à la fin de ce bulletin. 
 
 Afin d’aider les amateurs de botanique, un petit 
feuillet reprenant les noms français et scientifiques des 
plantes accompagne chaque promenade. Ces feuillets sont 
également disponibles à notre permanence. 
 
 Si vous ne pouvez assister à ces promenades, 
animées par Maguy, venez consulter, lors de nos 
permanences, le cahier botanique correspondant qui y est 



   

présenté. Ces petites merveilles élaborées par Marie 
décrivent toutes ses impressions. Un herbier  composé des 
plantes ramassées lors de chaque promenade y est ajouté, 
permettant à l’observateur intéressé de se faire une idée de 
nos compagnes ignorées et de les reconnaître aux divers 
stades de leur maturité. 
 
 
Permanences 
 
 Attention : A partir de 1999, elles auront lieu à 
la Salle des Arts , rue Serpente, derrière l' Ecole du 
Centre chaque 3eme jeudi du mois, de 15 heures 30 à 18 
heures. 
 
 Ces permanences permettent aux bénévoles de 
l’association et membres du bureau de vous rencontrer, de 
connaître vos désirs et de vous présenter le fruit de leur 
travail. Vous y trouverez également des informations sur le 
refuge, des livres et de la documentation, les cahiers 
botaniques et tout ce qui intéresse de près ou de loin la vie 
de l’association. 
 
 Une animation sur un thème choisi et affiché 
nous permet de sélectionner les livres ou la documentation 
appropriée, parfois de faire venir des spécialistes en 
botanique, jardinage ou ornithologie. Elle n’est en aucun 
cas limitative au thème annoncé, l’objectif de nos 
permanences étant principalement de créer un espace de 
convivialité et de parole sur ce qui nous passionne, les 
plantes et leur environnement. 
 
 N’hésitez pas à nous rejoindre également avec 
vos chers petits  à la sortie de l’école. Un accueil pour les 
enfants est  prévu et permet à nos plus jeunes amis de se 
détendre (jeux, livres, parfois gourmandises) et d’apprendre 
à découvrir la nature au coeur de la ville. La création d’un 
club CPN pourrait s’envisager. Nous attendons cependant  
la personne bénévole qui viendrait nous aider à le mettre en 
place.  
 
 Un petit coin boutique vous permettra de nous 
aider matériellement en vous associant à nos frais de 
photocopies et de fonctionnement. Vous y trouverez des 
sachets antimites et des pots-pourris à base de plantes 
aromatiques confectionnés lors de nos ateliers (faites vous 
connaître si vous désirez nous rejoindre), les publications 
sur la flore de la commune,  les feuillets botaniques,  de la 
documentation sur les plantes sauvages et les jardins 
naturels, des cartes postales et des photos de plantes 
sauvages. Les monographies de la série du Compagnon 
Végétal (sur le Sureau, l’Ortie, le Frêne, le Pissenlit, la 
Ronce, la Sauge, le Coquelicot - à venir sur la Bardane) et 
les flores ou guides qui vous intéressent peuvent être 
commandées.  
 
 
le Refuge 
 
 Depuis le printemps, un chevreuil trouvant notre 
refuge à son goût, s’était installé dans le sous-bois. A 
chaque visite, nous pouvions l’apercevoir. Pour se nourrir, il 
appréciait les hautes tiges des épilobes, les framboisiers et 
les branches basses des arbustes. La petite mare creusée 
par My Yen et Marie Christine en juin, lui a permis de 
profiter de l’eau qui affleurait pour se désaltérer. Début 

août, il est reparti, comme il était arrivé, sans nous 
expliquer son chemin !  Les oiseaux utilisèrent l’eau  tout 
l’été pour leur bain.  
 
 Les travaux prévus lors de notre visite de juillet 
avec l’Office National des Forêts devraient se réaliser cet 
hiver (abattage des arbres dangereux). Les adhérents qui 
passent rue Scocard ont pu remarquer qu’une clôture et 
qu’un portillon ont été installés par les services techniques 
de la commune. Les travaux de fauchage et d’élagage de 
quelques arbustes, ralentis par le mauvais temps devraient 
être bientôt terminés. Après quelques aménagements (tas 
de bois, étiquetage, balisage, mare) nous serons enfin prêts 
à vous faire visiter le refuge. 
 
 Les volontaires pour ces petits travaux 
d’aménagement seront plus que les bienvenus : il y a du 
travail 
 

Contactez Maguy Marchand au ( 01 69 29 08 85. 
 
 
La Banque de graines avec PONEMA 
 
 Dans notre précédent bulletin, nous vous avions 
annoncé la création prochaine « d’une banque de graines » 
alimentée par les récoltes des adhérents. C’est maintenant 
chose faite. Cette activité comporte deux volets. 
 
 Tout d’abord l’échange de semences avec 
Ponema  (Ponema est une association qui a pour but de 
favoriser les jardins sauvages et de préserver notre flore et 
notre faune banales). Nous avons pu leur transmettre les 
graines d’une trentaine d’espèces de plantes sauvages. 
 
 Le second volet vous concerne directement. 
Nous avons mis sur pied un catalogue de graines qui vous 
sera remis début 99. Riche déjà d’environ 80 références, il 
comprend quelques belles sauvageonnes que vous pourrez 
accueillir dans un coin de votre jardin (alliaire, ancolie, 
centaurée, coquelicot, oenothère, saponaire...), des plantes 
plus civilisées, vivaces (rose trémière, pois de senteur) ou 
annuelles (rudbeckia, pavot double), des bulbes (glaïeul de 
bizance, allium..) et même quelques arbustes 
(baguenaudier, cytise...). 
 
 Ces graines vous seront proposées au prix de 
3 francs le sachet (montant destiné à couvrir les frais 
d’ensachage, de catalogue...). Le catalogue vous fournira 
un certain nombre d’indications sur les semis et la culture 
des plantes répertoriées. 
 
 Nous comptons sur vous pour enrichir la banque 
de vos propres récoltes. Consultez-nous vite. 
 

Catherine  Parroche ( 01 64 46 59 75. 
 
 
La Bibliothèque  
 
 Afin d’enrichir vos connaissances en matière de 
plantes, jardins et nature, l’association met à votre 
disposition des livres et revues consultables et 
empruntables lors de la permanence. 
 



   

 La bibliothèque tournante s’est également mise 
en place ; les ouvrages sont cette fois prêtés directement 
par les adhérents volontaires. La liste des livres par 
adhérent est disponible à la permanence. 
 
 Les enfants ne sont pas oubliés. En effet, 
certains livres leurs sont tout particulièrement réservés ; 
signalons aussi un tout nouveau bimensuel (Tournesol) qui 
fera de vos enfants les « incollables du jardinage ». 
 
Nouvelles acquisitions  : 
 
« Créer un jardin sauvage » de Violet Stevenson (Nathan) 
« Bouquets de nature »  de Christiane Büch (Nathan)  
 
Publications : 
 
Flore de la Commune d’Orsay  35 F 
"Inventaire 1998"   
20 plantes communes d’Orsay  15 F 
Plantes protégées de l’Ile -de-France  10 F 
 
 Pour tout renseignement,  

Josiane Peyrat au ( 01 60 10 09 99 
 
 

DU COTE DES ADHERENTS... 
 
 En 1998, la grande manifestation nationale des  
« Orties Folies » a eu lieu les 4 et 5 avril, à la Haye de 
Routot, petit village normand, qui s’enorgueillit déjà de ses 
deux ifs plus que millénaires, au sud du Parc Naturel de 
Brotonne. Pendant ces deux jours, se sont succédées 
diverses animations relatives à la nature et  plus 
particulièrement à l’Ortie. 
 
 Tout d’abord, la reconnaissance des plantes 
sauvages dans des petits sentiers luxuriants que la pluie 
nous a fait abandonner pour l’abri d’un barnum où l’on a pu 
suivre des conférences-débats sur l’ortie et ses multiples 
usages,  ainsi que sur d’autres plantes sauvages (Clotilde 
Boisvert, J.C. Chevalard, Yves Paccalet, Bernard 
Bertrand). En fin d’après-midi, dans l’église de Routot 
pleine à craquer, Jean Marie Pelt nous a parlé d’une façon 
remarquable sur un sujet brûlant : que penser des plantes 
transgéniques ? Le soir, dans une auberge trois étoiles, un 
dîner de gala à réuni 150 personnes ; au menu : soupe 
d’orties, poisson avec sauce aux orties, galettes et pain à 
l’ortie, trou normand sorbet à l’ortie... dîner au cours 
duquel ont été intronisés dans la confrérie des « Amis de 
l’ortie » quelques « orticiens » dont Jean Marie Pelt, 
cérémonie au cours de laquelle il faut déguster une feuille 
d’ortie fraîche (il y a un truc.!!) 
 
 Et puis, tout au long de ces deux jours, il y a eu 
dégustation de produits gastronomiques. Le vieux four à 
bois a cuit sans arrêt des pains (aux orties !) de toutes 
sortes, brioches et autres spécialités. Sous le grand 
chapiteau, un forum marchand présentait des produits 
biologiques et des livres sur la nature et l’ortie : produits à  
emporter tels que miel, vins, champagne, soupes et autres 
spécialités d’orties en conserve, plantes médicinales, 
pommes, tissus d’ortie -ramie, papier, un safranier du 
gâtinais et même un coin philatélique de la poste avec des 
timbres sur les plantes et la nature. L’affluence du public 

sur ces deux jours  démontre qu’il existe un réel besoin de 
revenir à la nature.   

Madame Jamois. 
 
 Connaissez-vous Yvoire? C'est une petite cité 
médiévale située sur les bords du lac Léman, non loin de 
Genève, qui évidemment comprend un château. 
 Mais la visite la plus intéressante concerne la 
découverte du « Jardin des 5 Sens  », un jardin clos 
réalisé selon les goûts du moyen âge pour la galanterie, la 
poésie ou le secret  des confidences. 
 
 Il ne faut surtout pas se laisser rebuter par le prix 
de l'entrée (40 F tout de même), justifié par l'énorme travail 
qui a été demandé pour cette récente création à l'initiative 
des châtelains, sur le terrain occupé par d'anciens vergers, 
et qui permet aussi de ne filtrer  qu'une partie infime des 
nombreux touristes en été et donc de préserver ce lieu 
unique du bruit engendré par ces hordes. 
 
 Après avoir regardé un court audiovisuel, vous 
pénétrez dans une série de mini-jardins, très originaux, et 
composés surtout d'essences de la région ou de variétés 
anciennes (rosiers, arbres de vergers...). 
 
 L'on peut y découvrir 5 jardinets représentant 
chacun l'un des 5 sens : la vue (les couleurs..), l'odorat 
(toutes les senteurs...), le toucher (on peut caresser les 
plantes...), le goût (potager, petits fruits..),  l’ouïe étant 
représentée par le murmure des fontaines et le 
roucoulement des tourterelles. 
 
 Je préfère vous laisser explorer vous-même ce 
magnifique jardin et ne pas dévoiler ici tous ses charmes 
cachés. Je vous engage à faire escale à Yvoire lors de l'un 
de vos séjours dans cette charmante région.  
 

Michel Derozier 
 
Lu dans la presse  (article de Fabienne Giard de  « Pour 
nos Jardins  » -  17 novembre 1998) 
 
 Des dizaines de jeunes venus d’Angleterre, de 
Belgique, de Hollande et d’Afrique se sont succédées cet 
été auprès de jeunes Français pour récolter des graines de 
« douze plantes sauvages » sur des sites bien définis des 
coteaux du Pas-de Calais. Ainsi, Fétuque de Leman, 
Brome dressé, Laîche glauque, Lotier corniculé, Anthyllide 
vulnéraire, Sanguisorbe pimprenelle, Luzerne lupuline, 
Liondent hispide, Bugrane rampante, Cirse acaule, Petit 
boucage et Carline commune iront ensemencer les 8 ha de 
remblais de la nouvelle rocade de Saint Omer. Ces plantes, 
choisies par le Conservatoire Botanique de Bailleul ont été 
récoltées d’après des consignes très strictes (pas de 
récolte après la pluie - prélèvements sur sujets sains - 
semer sur place autant de graines récoltées que 
conservées).  
 
 Mission confiée par la DDE à l’association « Les 
Blongios » de Lille (( 03 20 52 12 02). 
 
 
VIE DE L’ASSOCIATION 
 
 Le bureau se réunit tous les quinze jours pour 
organiser la vie et les activités de l’association. Le 



   

programme des sorties et des permanences est organisé 
pour 6 mois. Chaque manifestation sera affichée, dans un 
premier temps, en centre ville et au Guichet, ainsi qu’à la 
librairie de Bures.  
 
 Nous aimerions mettre sur pied un système de 
visite des jardins des uns, des autres. Faites-nous signe si 
cette idée vous tente, nous essaierons d’organiser quelque 
chose à partir de la liste des volontaires.  
 
 D’autres projets encore sont à l’étude, des 
ateliers botaniques pour les enfants,  des animations en 
maison de retraite, un petit jardin pour les enfants d’une 
crèche, l’ouverture du refuge aux écoles, la création d’un 
Club Pour la Nature (avec le journal de la Hulotte), sans 
oublier les contacts avec d’autres associations. Si vous 
avez envie de venir nous aider, n’hésitez pas, nous avons 
besoin de vous, l’association s’enrichira et les idées 
prendront vie. Toutes les compétences et bonnes volontés 
sont les bienvenues (comptabilité, secrétariat, animation, 
jardinage, menuiserie, etc...) 
 
 Nous sommes bien conscients que nous ne 
pouvons actuellement  rencontrer les adhérents qui 
travaillent, faute de temps et de locaux. Mais nous 
réfléchissons à cette question et nous espérons trouver une 
solution. L’ouverture du Refuge, dès les travaux de mise 
en sécurité terminés, une fois par trimestre le samedi, 
devrait néanmoins permettre une première rencontre.  
 
 
Le mot du trésorier 
 
 Les premiers pas de notre association sont très 
prometteurs. En moins d’une année, se sont créés puis 
organisés des permanences, des promenades botaniques, 
des échanges de documentation, des relevés de flore 
locale, etc. 
 

 L’intérêt pour les finalités de l’association s’est 
traduit par 80 adhésions. Votre générosité a permis son 
essor rapide. En effet, toute action, même majoritairement 
bénévole, nécessite un minimum de finances, ne serait-ce 
que pour les indispensables assurances (17 francs par 
adhésion), l’achat de documents (abonnement et adhésion 
à la Ligue de Protection des Oiseaux et à la Société 
Nationale de Protection de la Nature) et les frais quotidiens 
de fonctionnement.  
 
 Le montant des adhésions, notre seule source de 
revenus pour 1998, s’est élevé à 7 000 francs. En cette fin 
de première année, notre budget est équilibré et nous 
souhaitons persévérer ainsi.  
 
 Pour 1999, nous avons demandé une subvention 
à la municipalité (2 200 francs pour couvrir l’étiquetage du 
sentier botanique du refuge), sans aucune certitude qu’une 
quelconque somme nous sera octroyée. Nous devons donc 
compter surtout sur nos propres ressources. 
 
 Au seuil de cette nouvelle année, pour que 
l’association puisse se développer comme en 1998 et 
réaliser un maximum de ses projets, pensez à renouveler 
votre adhésion. Le plus tôt sera le mieux.  
 
 En fonction des besoins financiers, le montant de 
celle-ci aurait pu être uniformément fixé à 100 francs. 
Toutefois, pour permettre au plus grand nombre de 
bénéficier des services de l’association, nous avons 
maintenu les mêmes tarifs qu’en 1998, soit : 
 

• 50 francs pour membre adhérent, 
• 100 francs pour membre actif, 
• (libre) pour membre bienfaiteur.  

 
Adressez votre chèque à :                 

Jean-Paul Quentric  
13, avenue des sablons  91400 ORSAY 

 
 

Le Calendrier des rencontres   
(consulter également l’agenda municipal) 

 
Sorties Botaniques 

rendez-vous à la Maison des Associations  
1er jeudi du mois de 14 à 16 heures 

 

Permanences  
Salle des Arts (rue Serpente)  

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

07/01 le Campus d’Orsay 21/01 le compost 
04/02 une friche du centre ville 18/02 l’utilisation des herbes 
04/03 le lac de Lozère 18/03 le jardin naturel 
01/04 le bois de la Grille Noire  15/04 quelques notions de botanique 
06/05 le lac du Mail 20/05 une mare pour l’an 2000 
03/06 le refuge de la Croix de Bures 17/06 photos 
 
 Lors de nos permanences, n’hésitez pas à venir nous montrer vos « herbes sauvages »,  nous vous 
aiderons à en trouver le nom et les vertus. 
 

Ce bulletin a été réalisé par M.C. Penet, M. Marchand, J. Peyrat, C. Paroche et Jean Paul Quentric 
Michel Derozier et Madame Jamois 
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Maguy Marchand (01 69 29 08 85)  Josiane Peyrat (01 60 10 09 99) 


